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Accidents. — M. Boot, 447. — L. A. Chapuis, 378. — C6sar Litton
Faikiner, 378. — Werner Grave. 379. — A. F. Moebes, 296. — Louise
Soubri6, 379.— Les Accidents de Montagne en 1908, 448. — l^pilogue
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cier, 136.
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Differs. — Distinction, 176.

Errata

P^et Au lien de

:

Lire

:

P. IV, ai- 38 314 308.

P 78 ilL lace & Ian \ ^^"'P® ^an^aise, lieute-

J

6quipe du 12* Cli.

' ^
\ nant Krug

(
(2« prix).

P. 105, I. 9 corde. . semelle de corde.
P. 125, L 1 en remontant Payolle Campan. - • -j

P. 134, IlLface&lap Payolle Campan. {

P. 212, ill. k num^oter . de 26 ^ 30 27 A 31.
'"'.

P. 269, L 17 PointeetPic PetitPic. >;

P. 342, 1. 1 Glardon Glandon.
P. 342, 1. 14 en Aoat 15 Juillet.

P. 358, 1. 17 en remontant ortographique orographiques.
P. 391, L 1 en remontant. Pics du Casse « pas visibles *.

P. 408, L 8. Regand Regaud.
P. 415, L 4 en remontant langues latines langue itallenne.

P. 416, L 5 en remontant Ruwenrozi Ruwenzori.
P. 417, L 20 Knolwes Knowles.

P. 435, UL k numdroter.. de 60 ^ 65 61 & 66.
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Index alphab^tique

Nous donnons dans eet index tous les noms giographiques dont la mention

peut presenter un intirit de recherche. Nous avons omis la mention riitirie

itun nom prisenti plusieurs fois dans le mime article, ce qui, au lieu de faci-

liter la consultation^ I'e&t, en rialiti, compliquie,

Les noms de lieux se rapportant k des illustralions son! indiquds en

italique.

Nous aoons mis en petites capitales les noms de personnes, mais

nous atwns dCi nous limiter aux articles, illustrations, courses nouvelles, dis-

tindions^ accidents, n^crologie.

Les noms communs du vocabulaire giographique sont mis enlre paren-

theses en seconde Ugne el ne doivent pas itre cherchis dans I'ordre alpha-

Mique : nous avons itendu cetle rigle aux cols, aux massifs, etc., ccw cela

presente Vavantagc de mettre le nom du col pris de celui de la poinie et de

reunir les termes giographiques de la mime rigion d cdti les uns des autres.

N. B. — Nous avons donn^'avant le chifTre de la pagination le num6-
rotage du tome en caract^re romain, afin de faciliter le ddcoupage de

U table, le collage sur fiches et le classcment ult^rieur des anndes diverses.

Aar (F), IV, 394.

Aar (Glacier de 1'), IV, 394.

Abbuzzes (Dug des), IV, 306, 413.

Ades (Col des), IV, 77.

Ades (Piton Jaune des), IV, 77.

Acnierwald (1'), IV, 222.

Agneaux (Pic des), IV, 396.

Agncl(Col), IV, 172.

Agnd (Refuge), IV, 173.

Agnclin (Col de V), IV, 341.

Agnelin (Col N. de 1'), IV, 341.

Agnelin (Col S. dc V), IV, 341.

Agnelo (Rio dell'), IV, 173.

Agndes (Roc), IV, 457.

AiguUle (Pseudo-Mont), IV, 296.

Ailefroide, IV, 369, (Chfilet-H6tel)

266.

Ailefroide (!'), IV, 411.

Aiiefroide (Pointe Orientate de V ),

IV, 264.

Ajaccio (Picco), IV, 304.

Alba, IV, 99.

Albaron (Pointe d'), IV, 30.

Albert (Lac), IV, 415.

Albert-fidouard (Lac), IV, 413.

Albine (Ravin dc 1'), IV, 66.

Albrun (Col d'), IV, 226.

Alessandra (Pointe), IV, 426.

Alessandra (Crite S. E. dc la

Pointe), IV, 424.

Alessandra (Pointe), TV, 412, 432.

Alessandra (Pointe) [panorama vers

la Pointe Margherita], IV, 432.

Aletsch (Gladcr d'), IV, 395.

Aliet (Col du Mont), IV, 257.

AUevard (Massif d'), IV, 45.

Almer flls (Christian), IV, 41, 270,

309.

Almer p^re (Christian), IV, 41,

270, 309.

Digitized byGoogle



INDEX ALPHABETIQUE

Alpe du VIUar-d'Ar^ne (!'). IV,

446 : refuge, 474.

Alpe (Ruisseau de V), IV, 396.

Alpes (Zone axiale des), IV, 223.

Alpes Bernolses (Belv^d^res des),

IV, 226.

Alpes Francises (Lynx dans les),

IV, 262.

Alpes Marltimes [hiverl, IV, 258.

Altmann, IV, 387.

Alv (Tour du Piz), IV, 184.

Alvau (Rodie d'), IV, 294.

Am6thystes (Petite Aiguille des),

IV, 340.

Amiez (Auguste), IV, 408.

Amiez (Jean), IV, 408.

Amsteg (Station d'), IV, 463.

Amundsen (Lieutenant), IV, 78.

Amundsen (Equipe norvigienne et

lieutenant), IV, 78.

Amundsen fSaut du lieutenant),

IV, 76.

Andabrc (Auberge d'), IV, 75.

Annot-Puget-Thdniers (Chemin de

fcr), IV, 409.

Antelao (V ), IV, 84.

Antoniotti (F.), IV, 311.

Apparell (grand), IV, 364.

Aragon (1'), IV, 57.

Araill6 (Hourquette d'), IV, 452.

Araill6 (Ruisseau d'), IV, 453.

Arbiron (Ouille d*), IV, 30.

Arblzon (1'), IV, 141.

Arbois de Jubainville(d')IV,323.
Arc (!'), IV, 396.

Arche (Polnte de T), IV, 340.

Arcias (Caire), IV, 260.

Ardiden (1'), IV, 452.

Aret (Montagne d'), IV, 61.

Argentera (1'), IV, 260.

Argentera (Pointe de 1'), IV, 292.

Argentera (VaUon de 1'), IV, 292.

Argentidre, IV, 174.

Argcntldre (Aiguillettc d'), IV,

378, 448.

Argenti^re -frontlAre sulsse (che-

min de fer), IV, 381.

Aries (Ravin d') [Caroux), IV, 66.

Arnaud (Francois), 380.

Arolla, IV, 185.

AroUa (Glacier d'), IV, 188.

Arpeto (Pas de 1'), IV, 258.

Arpont (Col de 1'), IV, 214.

Arpont (Glacier de 1'), IV, 213.

Arpont (Ddme de V ), IV, 30.

Arrasas (VaUde d'), IV, 57, 410.

Arrazeau, IV, 447.

Arr6moulit (Bassin d'), IV, 443.

ArseUin (Torrent de 1'), IV, 396.

Arsine (Glacier d'), IV, 204, 396,445.

Arsine (Glacier d*), IV, 396.

Articol, IV, 295.

Artouste, IV, 443.

Arve (r), IV, 110, 479.

Arve (Glacier de 1'), IV, 394.

Arves (Aiguille Centrale d'), IV, 82.

Arves (Route des), IV, 261.

Arves (Torrent des), IV, 261, 395.

Askole, IV, 476.

Aspe (VaUc^e d'), IV, 444.

Asp6 (Lac d'), IV, 455.

Asp6 (Soum d'). IV, 458.

Asp6 (Vallon d'). IV, 452.

Aspin (Col d'), IV, 137.

Assiettes (Lac des), IV, 396.

Auo6 de Lassus (L.), IV, 144-152.

Aure (Valine d'), IV, 137.

Auronzo, IV, 96.

Aussois (Col d'), IV, 34.

Autaret (Pointe de V), IV, 30.

Autier (Baisse du Lac), IV, 259.

Autier (Vallon du Lac), IV, 259.

Aval (Peyrou d'), IV, 136.

AvanU Hes), IV, 158.

Ax-les-Thermes, IV, 444.

Aifon% (Lac sup^rieur d' ), IV, 380.

Az (Eschlne de 1'), IV, 67.

Baccno, IV, 229.

Baoandas (les), IV, 421.

Bagndres, IV, 388.

Bain (Jean), IV, 480.

Baker (Mont), IV, 426.

Baker (Lac supiriem du), IV, 420.
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Baker (Mont), IV, 416.

Baker (Mont) [panorama vers le

moni Stanley], IV, 432.

Baker (Samuel), IV, 415.

Baker Gabb (F.), IV, 229.

Bakonjos (les), IV, 418.

Balaltous Qe), IV, 50.

Ballars (A. E.), IV, 341.

BaUi/-Vi8o (Refuge), IV, 312.

Balmat, IV, 165.

Balmc (Col de), IV, 78, 163, 401.

Balmette (Col de la), IV, 294.

Baltzer, IV, 343, 393.

Baquo (Glacier de la), IV, 446.

Barabbas (Rocher de), IV, 76.

Barabbas (Tour Jaune de), IV, 76.

Barabbas (Tour Jaune de) {itin.

itascl IV, 77.

Baracco (Pointe), FV, 302.

Baracco (Pointe), IV, 300.

Babacco (Giovanni), IV, 305.

Barale (Leopoldo), IV, 306.

Barberine (Cascade de), IV, 174.

Bardou (Col de), IV, 70.

Bar*gcs, IV, 388.

Baaeux (Laurent), IV, 445.

Banna (la), IV, 260.

Barnabd (T6te-i-), IV, 98.

Barra (Gias de la), IV, 291.

Barbae (Henri), IV, 45.

Barres (Br^he des), IV, 169, 290.

Barres (les) (Pointe N. E.J, IV, 169.

Babthou, IV, 444.

Basque (Canip), IV, 131.

Bastia (Pic), IV, 302.

Batard (Prd), IV, 218.

Baumann (JoscO. IV, 464.

Bayle (Abbe), IV, 271.

Bazcn (Latte de), IV, 131.

Beauclaire (Victor de), IV, 344.

Beaupraz (Pont de), IV, 256.

Bbauvais, IV, 147.

Bee (Grand), IV, 38.

Bee (Grand), IV, 30.

Bechet fle), FV, 470.

Bedous, IV, 445.

BeQedonne, IV, 131, 294.

Belloc (igmile), IV, 448.

Belpberg (le), IV, 394.

Benaco (Lac), IV, 398.

B^BALDi (Henri), IV, 208.

B^rard (Cascade de), IV, 174.

Bdrard (Pierre A), IV, 13.

B^rarde (la), IV, 193.

Berardo (G.). IV, 339,

Berchat (le), IV, 477.

Berg&s (Maurice), IV, 261.

Berlie, IV, 263.

Bernard (Cdestin), IV, 445.

Bernard (C. J. M.), IV, 231, 275-

289, 472.

Bernardino (le), IV, 394.

Bernex, IV, 6.

Bemina (la), IV, 176.

Berthaut (G^ndral), IV, 4, 43.

Bebtier, rv, 151.

Bertol (Glacier de), IV, 187.

Bertol (Plan de), IV, 187.

Besozzi (O.), IV, 310.

Bessanise (la), IV, 30.

Bessans, IV, 131.

Bettega (Michielli), IV, 93, 99.

Bethemont, IV, 378.

Bdvet (le), IV, 470.

Bezin (DE), IV, 446.

Biafo (Glacier de), IV, 476.

Bienne (Lac de), IV, 393.

Bietschhorn (le), IV, 163.

Bigorre (Pic du Midi de), IV, 141.

Bihunga, IV, 419.

Billan (Rocliers), IV, 342.

Billiat (le), IV, 10.

Binn (la Vall6e de), IV, 221-230.

Binn (ValUe de), IV, 220.

Binna (la), IV, 222.

Binnegge (Chapelle de la), IV, 222.

Binnental (Min6raux du), IV, 224.

Binz (DO, IV, 229.

BiocHE (M">*). IV, 152.

Bious-Artigues, IV, 443.

Birika (Montague), IV, 415.

Bise (Comettes de), IV, 296, 448.

BisctiARi (Prince), IV, 437.

Bitoulet (le), IV, 64.
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Blacke, rv, 300.

BlaitUre (Aiguille de), IV, 386.

Blanc (Glacier), IV, 170, 205.

Blanc (Glacier du Lac), IV, 119,

128.

Blanc (Mont), IV, 20, 45, (ascension

en hiver) 164, (chemins du Mas-

sif du) 241, (du wadstrubel au)

153-168, (Projet de chemin de

ler en 1835 au) 106-117, (Che-

min de fer du Fayet au) 477,

(sommet S. du) 341.

Blanc (Mont), IV, 32, (en hiver)

164, (orage sur le) 378, (soir)

376.

Blanc (Rocher) [des Sept Laux],

IV, 1.

Blanc, IV, 81.

Blanc-le-Greffier, IV, 407.

Blanche (Barre), IV, 169, 257.

Blanche (Dent), IV, 176.

Blanca (Pefla), IV, 447.

Blanchet (J.), IV, 443.

Blanchet (R.), IV, 443.

Blancs (Col des Gours), IV, 446.

Blindenhorn (le), IV, 229.

BUndental (le), IV, 228.

Bobba (Cime), IV, 291.

BoBDA (Giovanni), IV, 291.

Bobbio, IV, 172.

Bochor (Aiguille du), IV, 38.

Bochor (Granges du), IV, 38.

Bodan (le), IV, 393.

BoiLEAU DE Castelnau, IV, 290.

BoissoNNAS (Fr6d.), IV, 76.

BoN(M»«), IV, 148.

Bonaparte (Rep^res du prince

Roland), IV, 343.

Bonaparte (Prince Roland), IV,

395.

BONNARD (L.), IV, 196.

Bonneval, IV, 131.

BoNNEY (T. G.), IV, 299.

BoNORissoN (Jean), IV, 290.

Boot, IV, 447.

Borels (les), IV, 348.

Bor6on (VaU6e du), IV, 260.

Borgne (Aiguille du), IV, 30.

Borrant (Chalet du Nant), IV, 21.

BoRRiNi, IV, 306.

Bosses (ArSte des), IV, 190.

Bossons (Sur le Glacier des), IV,

148.

BosviEL, IV, 28.

Boucharo (Col de), IV, 50.

BoucHAYER (Eugdne), IV, 216.

BOUILLETTE (E.), IV, 148, 169.

Boulon (Cascades de), IV, 295.

Bouquetins (Pointe Centrale des),

IV, 185.

Bourg-Argental, IV, 320.

Bourgeois (Lieut.-col.), IV, 4.

Bourgeois (Peintre), IV, 149.

Bourget (Lac du), IV, 394.

Bourg-Saint-Maurice, IV, 22.

BozANo (Lorenzo), IV, 77, 120, 313.

Bozen, IV, 91.

Bradby (E. H. F.), IV, 196.

Bramans (Lacs de), IV, 396.

Br^ches (Pic-entre-les), IV, 57.

Brequin (Mont), IV, 30.

Br^vent (le), IV, 22.

Brian^on, IV, 400.

Bridone (de), IV, 437.

Brigo, IV, 312.

Bristenstock (le), IV, 463.

Bristenstock (le), IV, 462.

Broch (Fortunato), IV, 93.

Brofferio (Angelo), IV, 314.

Broome (Edward A.), IV, 99.

Bross6 (C. Lde), IV, 258.

BnflcKNER (Ed.), IV, 393, 478.

Brftl6 (Col N. du Mont), IV, 191.

Brulle, IV, 49, 443.

Brun, IV, 150.

Brun (Pierre), IV, 257, 290.

Brunhes (Jean), IV, 398.

Brtinig (le), IV, 394.

Brus (Pld des), IV, 61.

Buamba, IV, 424.

Buet (le), IV, 13, 174.

Buet (Sommet du), IV, 12.

Buisson (G.), rv, 262.

Bujongolo, rv, 424.
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Bujuku (Valine du), IV, 420.

Bul6 (VaUon de), IV, 301.

Bullet, IV, 321.

BuMET (Michel). IV, 340.

Btirgcnstock (le), IV, 398.

BuRTiN, rv, 381.

BussET, rv, 152, 161.

Butagu (VaU6c du), IV, 415.

BuUti (Camp de), r\', 417.

Cabrera (Pas de), IV, 291.

C\CHOUD, rv, 148.

Cadreghe (Col Sud des), IV, 302.

Cadreghe (Col Nord des), IV, 308.

Cadreghe (Col S. des), IV, 300,

304, 308.

Cagni (Punta), IV, 425.

Caoni, IV. 428.

Cailiet (Fontaine), IV, 383.

Caissenol-le-bas, IV, 64.

Caissenol-le-haut, IV, 64.

Cal\me, rv, 145.

Caloati, rv, 476.

Callamard (G. a.), IV, 476.

Callot (A.), IV, 353.

Calmel (A.), rv, 308.

Camors, IV, 443.

Campan (VaU6e de), IV, 137.

CampiteUo, IV, 91, 99.

Canfranc (Val de), IV, 444.

Capel (Miss), rv, 229.

Capeiet (Grand), IV, 258, 259, 261.

Capelel (Grand), IV, 258.

Capclet (Mont), IV, 258.

Capitan (DO. IV, 149.

Caprera (Glacier). IV, 304.

Caprcra (Rocca), IV, 302.

Caroux (Le Mont), IV, 61-75.

Caroux (Carie-esquisse du Mont),

rv, 62.

Carrjve (E. F.), IV, 443.

Caiie (Pr6 de Madame), IV, 205.

Carre (Chalet de la), IV, 256.

Casana (Vittorio). IV, 317.

Casiraghi (A.), rv, 310.

Cassc (Grande), IV, 27, 190.

Casse (Grande), IV, 30.

Casset (Glacier du), FV, 205.

Cosset (Glacier du), TV, 396.

Casset (Pics du), TV, 396.

Cassxni (Carte), IV, 368.

Cassiquiare (Diflluence du), IV,

392.

Castagn6 (Germain), IV, 49, 265,

475.

Castaoneri (Antonio IV, 306,

Casteldelflno, IV, 173, 301.

Castelnau (Muraille), FV, 135.

Castelnuovo (Pointe), IV, 340.

Castelnuovo (A.), IV, 340.

Castex (dit P6CH1C), FV, 447.

Castiglion, FV, 356.

Castiglione (Val^rien), FV, 299.

Catane, FV, 436.

Cattaneo (R.), FV, 310.

Cauterets, FV, 131, 388, 449.

Cavald (Gias du), FV, 291.

Cavalli, IV, 428.

Ceillac (VaUde de), IV, 263.

Ccnere (Seuil du Monte), FV, 398.

Cenis (Mont), FV, 107, 388.

Cenis (Signal du Grand Mont), FV,

37.

Centner (A.), IV, 314.

Central (Massif), IV, 61.

Ceradini (Mario), IV, 310.

Ceresio (Lac), IV, 398.

Cirisey (Cabane du), IV, 136.

Cerisier (Lac du), IV, 397.

Cemera (Val), IV, 95.

Cervidres, IV, 40.

Cervin (le), IV, 190, (voie du
HdrnU) 293.

Cessole (Chevalier Victor de),

IV, 258, 259, 260, 269, 291, 292,

313.

Cestrdde (Pic de), IV, 452.

Cestrdde (Val de), IV, 452.

C^Qse, IV, 480.

Cezanne (Pointe), FV, 475.

C6ZANNE (E.), IV, 475.

Chaboum^ou (Aiguille de), rv,475.

Chabrand (Armand), FV> 308,

374, 404.
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Chabridrcs (Chatne de), IV, 205.

Chabriller (Col de), IV, 203.

Chaillol-ie-Jeune, IV, 203.

Chaillol (Petit). IV, 340.

Chaillol (Pointe Nord du Petit),

IV, 340.

Chftle (Col dc la), IV, 24, 256.

Chalp d'Arvieux, IV, 220.

Chalp de Cr6voux, IV, 220.

Chalp-Sainle-Agathe, IV, 220.

Chalp de Val des Pr6s, IV, 220.

Chambeyron (Aiguilles de), IV, 342.

Chamechaude, IV, 220,477.

Chamoniards (les), IV, 388.

Chamonix, IV, 86, 388, 400, (che-

min de fer de Chamonix h Mar-

tigny) 173, (chemin de fer au

Montenvers) 381-386.

Chamonix (Concours inlernaiional

de ski), IV, 76, 78, 80.

Chamossaire [Panorama vers les

Diabterets], IV, 152.

Champagny, IV, 30.

Champaffny (ValUe de), IV, 30.

Champoliion, IV, 346.

Chamrousse, IV, 220, (groupe de)

294, 479.

Chanlaire (Carte), IV, 368.

Chantre, IV, 393.

Chapelle-d'Abondance (la), IV, 9.

Chapelle-en-Valgodemar (la), IV,

273.

Chaperon (Sommet du), IV, 340.

CiiAPuis, IV, 381.

Chapuis (I.. A.), rv, 378.

Charl>onnei (Pointe de), IV, 30.

Charcot, IV, 179.

ClIARI.ET, IV, 79.

Ciiarlet-Straton (Rob.), IV, 340.

Charmette (la), IV, 477.

Charminelle, IV, 477.

Cliarmoz (le), IV, 105.

Cliarmoz-Gr<Jpon (Col), IV, 105.

Charmoz (Grands), IV, 386.

Chartran, IV, 145.

Chartreuse (Massif de la), IV, 45.

Charvin (Mont), IV, 36.

Chasseforit (DAme de), IV, 30,

Chat (Dent du), IV, 398.

Chfitelarat (Cabane du), IV, 445.

Chatelard-Martigny(ligne),IV,381.

Chaumeille - en - Champol^on, IV,

128.

Chavidre (Aiguille de), IV, 124,

Chavi^re (Col de), IV, 119.

Cliaviire (Col de), IV, 30.

Chavidre (Glacier de). IV, 127.

Chawa (Vallon du), IV, 420.

Chazelet, IV, 369.

Chcrbadung (le), IV, 229.

Chjanale, IV, 173.

Chianalc (Val), IV, 305.

Chiaretto (Vallon de). IV, 301.

Chiaupe (Col de la), IV, 31.

Chiaupe (Glacier de la), IV, 32.

Choisnard, IV, 151.

Ciamarclla (la), IV, 30.

Ciaminejas (Mont), IV, 259. 356.

Ciaminejas (Mont), IV, 258, (pa-

norama vers les Gelas et la Ma-
ledia) 260.

Cians. IV, 356.

Cigolade (Passo dellc), IV, 101.

CiNTRAT, IV, 134, 443.

Cipriani (A.), IV, 443.

Claret (Cirque du Riou), IV, 342.

Clarides (Glacier des), IV, 465.

Clariden (Sommet des) [panorama
vers le Seheerhorn], IV, 466.

Clausa (Barra), IV, 259.

Clermont (de), IV, 149.

Clot, IV, 368.

Clot (Glacier du), IV, 272.

Club Alpin Italien (Fondatlon),

IV, 305.

Cluses, IV, 381.

CoCHARD, IV, 230.

Cochc (Col de la). IV, 294.

Col (Grand), IV, 25.

Collet (du Charmant Som], FV, 216.

Collon (Col de), IV, 188.

Collon (Mont), IV, 188.

Colloney (le), IV, 14.

C61nerhatte (la), IV, 103.
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Colomb (Sommet), IV, 296.

Golombi^re (Col de la), IV, 18.

Colombi^res, IV, 65.

Colonnello (Passo del), IV, 301.

Colonnello (Passo del), IV, 300.

Combes (VaUce de), IV, 64.

CoMTADE (Hippolyte), IV, 475.

Conches (Dixaln de), IV, 221.

ConOns (Col des), IV, 378, 448.

Congo Beige (le), IV, 413.

Congo (Forfit du) [Ruwenzori],

rv, 429.

Conques (Caire des), IV, 258.

ConUmines (les), IV, 476.

Contrinhaus, FV, 99.

Coolidge (Couloir), FV, 303.

Coolldgc (Glacier), IV, 303.

CooUdge (N6v6), IV, 303.

CooUdge (Pic), IV, 135.

Coolidge (Cime), IV, 270, 274.

Coolidge (R6v. \V. A. B.), IV,

41, 77, 124, 194, 270, 291, 300.

Coquillade (Massif de la), IV, 65.

CoRABCEUF (Colonel), IV, 3.

CoRDiER (H.), rv, 198.

Cordilldre Cantabrlque, IV, 45.

Corneltes de Bise (Ics), IV, 8.

Corning (H. K.), IV, 99.

Corsica (Pointe), IV, 301.

Cortina d'Ampezzo, IV, 84.

Cos (Col du Lac de), IV, 341.

Costctta (Cimc), IV, 260.

C6lc (BeUe), IV, 30.

C6tc (Montagne de la). IV. 108.

C&ie (Glacier de VAiguille du
Midi de BeUe), IV, 30.

Cdte (Belle) [tiUphotographie vers le

Mont Blanc], FV, 32, (partie de

panorama pris du sommei de), 30.

Cougnfi (Pas de), IV, 202.

0)ugnd (VaDon de), IV, 290.

Coup-de-Sabre (le), FV, 264.

(>>UTTET (Joseph), FV, 165.

CouvAT, FV, 196.

CoxE, IV, 389.

Crissolo, IV, 305.

CrUtaUo (Monte), FV, 135.

Croci (Col de Tre), IV, 91.

Croix (Col de la) [Ormont-Gryon],

IV, 162.

Croix-de-fer (Col de la), FV, 395,

(route) 261.

Crop (Lac de), IV, 295.

Croz (J. B.), IV, 305.

Croz (Michel), IV, 299, 305.

Cruseilles, IV, 394.

Cui^NOT (Henry), IV, 151, 222.

Culaons (Pic de), IV, 457.

Culf6rend, IV, 261.

Culte (R6gion), IV, 437.

CusT (A.), IV, 194. 270.

Dabel (Forges), IV, 445.

Dames (Pr6 des), FV, 479.

Dames (Sentier des), IV, 479.

Dames Anglaises (Pointe Ccntrale

des), IV, 340.

Daniel (Barthdlemy), IV, 258.

Dante (Pointe), IV, 301.

Dante, IV, 297.

Dauben (Lac de), IV, 155.

Daun (Stade), FV, 343.

DAVARDA (Giuseppe), IV, 93.

David (D'), IV, 410.

Davis (Professeur Morris), FV, 478.

Delagoturm (la), IV, 103.

Desbuissons (L6on), IV, 221-230.

D6sert (le), IV, 445.

Ddsert-en-Valjouffrey (le), FV, 273.

Desooffe, IV, 150.

Designolle, FV, 152.

Desjardins, IV, 323.

Devaux (Mgr), IV, 319.

Devero (Val), IV, 226.

Devin (Georges), IV, 10.

Dbvoluy (P.), IV, 357.

Diablc (le), IV, 447.

Diablercts (les), FV, 160, (cabane

des) 161.

Diablereis en hiver (les), FV, 152.

Diavolo (Torre del), FV, 99.

DiDAY, IV, 145.

Didibr Pouget, IV, 149.

DiMAi (Antonio), IV, 92.
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Doire Balt<^e (Glacier de la), IV,

394.

DOIX-MULATON, IV, 124.

Dolomites (les). IV, 135, (carte) 88,

(Simples renseignements sur les)

85-105.

Dom (le), IV, 159.

Ddme (le) (de I'Arpontl, IV, 213.

D6me (Col du), IV, 167.

Dor6 (Gustave), IV. 145.

Douch, IV, 64.

Dour (la), IV, 139.

Drac (le), IV, 479.

Due (Vallon du), IV, 301.

DuFouR (Carte), IV, 394.

DuHAMEL(Henri), IV, 253, 257, 475.

DULONO DE ROSNAY (H.), IV,

61-75.

Dungel (Glacier de), IV, 157.

Durand-Claye (L6on), IV, 232.

DURANNl (P.), IV, 306.

Durban-Hansex (H.), IV, 78,

400-403.

DQssistock (le), IV, 465.

Duwoni (Mont), IV, 416.

Eaux-Bonnes, IV, 129.

Echalp-de-Ristolas, IV, 220.

Echelle (Poinie de V ), IV, 30.

Eckenstein (O.), IV, 341.

ficrins (les), IV, 176.

ficrlns (Barre des), IV, 268.

Itcrins (Br^che des), IV, 257.

Serins (Glacier des) [Glacier des

Violettes), ^^^ 171.

ficurie (ChaleU de 1'), IV, 31.

Edmont, rV, 336.

fidouard (Glacier), IV, 427.

fidouard (Pic), IV, 426.

Egoen (J. L.), IV, 106.

Eggerhorn (1*), IV, 228.

Emin (Mont), IV, 426.

Emosson (Chalets d'), IV, 174.

Emp6docle, IV, 441.

Empouonrama (Vallon d'), IV, 259.

Enfer (Roc d'), IV, 11.

En-Fleuria (Chalets de 1'), IV, 159.

Engel, IV, 152.

Enqel (J.), IV, 38.

Engelbach (Paul), IV, 396.

Engilberoe (J. P.), IV, 128, 169,

171.

Entebbe, IV, 429.

EscARRA (Jean), IV, 193-201, 212,

215, 216, 270, 408.

Escreins (Vallon d'), IV, 263.

Escot (Viaduc d'), IV, 445.

Espinasse-Mongenet (Louise), IV.

131, 137-143.

Espinouse (1'), IV, 63.

Espinouse (Montagne de V), IV, 61.

Est6rel (1'), IV, 204 (Massif de) 378.

EsTiENNE (Eugene), IV, 128, 169,

171, 475.

EsTiENNE (Pierre), IV, 266.

Estom (Hdtellerie du Lac d'), IV,

452.

Estom-Soublran (Col d'), IV, 454.

Estom-Soubiran (Grand lac d'),

IV, 454.

Estom-Soubiran (Petit lac d'), IV,

454.

Estom-Soubiran (Lac glac<^ d'),

IV, 455.

Estom-Soubiran (Pic d'), IV, 460.

Estom-Soubiran (La Region), IV,

449-462.

Estom-Soubiran (carte esquisse),

IV, 450.

Estom-Soubiran (Environs du Lac

d'), rV, 448.

Estr^che (DansleVal), IV, 345-353.

Esiriche (Val), IV, 348.

Etages (Poinie du Vallon des

[panorama vers I'Olan], IV, 192.

Etendard (Pic de V ), IV, 392.

Etna (1'), IV, 46, (une ascension

en 1782 au crat6re de) 436-442.

Etrc (Glacier de 1'), IV, 273.

Europa (PIcos de), IV, 45.

Evfique (1'), IV, 340.

Evettcs (Glacier des), IV, 343.

Eychauda (Etymologic), IV, 370.

Eychauda (Vallon de V), IV, 172.
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INDEX ALPHABETIQUE XVII

Eydoux, IV, 44.

Etsseric, IV, 149*

Fsun (Val del), IV, 184.

Faist (Georges), IV, 308.

Falissb, IV, 81.

Falkiner (Cesar Litton), IV, 378.

Falsan, IV, 393.

Falzarego (Col de), IV, 95.

FA.vriNO (A.). IV, 259.

Farrar (J. P.), rv, 196.

Fassi, rv, 259.

Faalhom (Ic). IV, 46.

FAirRE (Louis), IV, 308.

Faure (Prosper), FV, 14.

Favergcs-Ugines, IV, 394.

Favre (Joseph-Antoine), IV, 38,

120, 126, 128, 213, 294.

Favre (Jules), IV, .38, 126, 128,

213.

Fayct-Mont Blanc (Cliemin dc fer),

rv, 477.

Fayct-Saint-Gervais (Chemin de

fer), IV, 381.

Fedaja (Hutte), IV, 99.

Federa (Lac). IV, 95.

Fdix Faure (Refuge), IV, 27.

Per (Col de la Mine de), IV. 295,

296.

Fer (Rocher de la Mine de), IV, 296.

Ferrand (Henri), IV, 124, 219,

317, 339, 368.

Ferrari (D' A.), IV, 297-317,

404-406.

Ferrouillct (Chalne du), IV, 296.

Fiarames (Cima de), IV, 99.

Fier (Mont),*lV, 470.

Ficsch (Vafli^ de), IV, 395.

FlescherUl (Ic), IV, 222.

Filre (le), IV, 135.

FiLUARD, rv, 149.

Fuiivc (Polnte de la), IV, 341.

Fmsteraarhom (le). IV, 222.

Fmsteraarjoch (\e), IV. 176.

FioRELLi (A.), IV, 340.

Firth (J. W.), IV, 313.

Fm-GERALD ((Jerald), FV, 196.

Fiume (Pointe), IV, 304.

Flusin (G.), IV, 45, 136, 170, 296,

411, 447.

Fond (Glacier du), IV, 272.

Ponds (Chalets des), IV, 33.

FONTAN DK NfeORIN (L.), IV, 265-

269.

Forci^ (Cairc), IV, 260.

ForcioUine (Lac Grand des), IV,

304.

ForcioUine (Val des), IV, 404.

ForcioUine (Vallon des), IV, 301.

Forclaz (Col de la), IV, 163.

FoREL (E. A.), IV, 392.

Formin (Chemin), IV, 95.

Fort Portal, IV, 417.

Forts (Hauts), IV. 11.

Foug(Gros), IV, 398.

FouiLLiAND (Abb6), IV, 45.

FOURNIER (V.), IV, 269.

Fours (Glacier des), IV, 343.

Fours (Glacier supcrieur des), IV,

343.

Fours (T€te .Nord des). IV, 21.

Fous (Clots de la), IV, 260.

Fraipont (Professeur), IV, 468.

France (Le ski en), IV, 400-403.

France (Nouvellc carte au 50 000«),

IV, 43.

Fran(;ois, IV, 272.

Frank Bai^ IV. 152.

Frasse (la), IV, 382.

Fr§ne (Pic du), IV, 1.

Freshfield (Douglas), IV, 416.

Freydane (Col dc), IV, 295.

Freydane (Lac Blanc de), IV, 295.

Fruh (J.), IV, 393.

Furggen (Glacier de), IV, 293,

Gabelhom (le), IV, 176.

Gabletou (le). IV, 50.

Gaidoz, rv, 357.

Gauchon, IV, 28.

Gallo (Passo del), IV, 226.

Gambaragara (Montagne), IV, 415.

Gap, IV, 480.

GardAres (P.), rV, 443.
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XVIII INDEX ALPHABETIQUE

Gardiner, IV, 306.

Garrone (Edoardo), IV, 308.

Gaspard (Casimir), IV, 308.

Gaspard (P.), IV, 195.

Gaspard p6re (Pierre), IV, 272,

290.

Gaspari (Angclo^ IV, 85, 92.

Gastaldi (Pointc), IV, 301. 339.

Gaslaldi (Poinle), IV, 300.

Gastaldi (Paolo), IV, 315.

Gattorno, rv, 308.

Gatto-Roissard (L.), IV, 314.

Gauciiat, IV, 367.

Gaube (Ar6tc de) [Vignemale], IV,

475.

Gaube (Lac dc), IV, 449.

Gaudier (Ch.), IV, 387-391.

Gaudin (Jean), IV, 185.

Gaurier (L.), IV, 81, 125.

Gavarnie, IV, 49, 132, 475, (cirque

dc) 45, 50, 132.

G<Jant (Col du), IV, 136, 445.

Giant (Dent du), IV, 386.

Giant (Aiguille du), IV, 386.

Gcbroulaz (Glacier de), IV, 119.

G*dre, IV, 45, 458.

Geisspfad (Col du), IV, 228.

Gelas (Ics), IV, 260.

Gelas (Cime des), IV, 260.

Gdnepy (Glacier de), IV, 215.

Gcndvre (Mont), IV, 400.

Gentil (Louis), IV, 43.

Ger (Pic du), IV, 131.

Gery (E.), IV, 409.

Gcssi (Mont), IV, 426.

Gessi (Romolo), IV, 415.

Gesso (VaU6e du), IV, 290.

Gcx (Glacier du). IV, 256.

Ghioo (Andrd), IV, 291, 292.

GiiENE (Chevalier de), IV, 437.

GlAMBULLARI (J.), IV, 297.

Glargiattes (Vallon des), IV, 301.

GiLLi6noN, IV, 336.

Giordana (Vittorio), IV, 315.

Girardin, rV, 45.

Girardin (Paul), IV, 344, 345,

391, 392-399, 476.

GiRAUD (^tienne), IV, 85-105, 400.

Girose (6tymologle), IV, 368.

Girose (Col de la), IV, 136.

Girose (Glacier de la), IV, 136.

Glace (Mer de), IV, 382, (Mauvais

Pas de la) 379, 448.

Glace (Mer de), IV, 386.

Glandon (Col du), IV, 261.

Glandon (Refuge du), IV, 175.

Gletschboden du Rhfinc (le), IV,

398.

Gliire (Aiguille de la), IV, 30.

Gliirc (Pointe de la), IV, 30.

GlQschaint(Piz), IV, 183.

GoDEFROY (Ren6), IV, 118, 121-

125.

Goldon (AiguiUe du), IV, 1.

GoMBAULT (Rend), IV, 345-353.

GONELLA (F.), IV, 306.

Gordolasque (Valine dc la). IV, 258.

Gornergrat (Ic), IV, 179.

Gos (Albert), IV, 11.

Gothard (le), IV, 394.

GouLiER (Colonel), IV, 209.

Gourctte, IV, 129.

Gourette (Cirque de), IV, 130.

GouiiZY, IV, 130.

Gotiter (Aiguille du), IV, 17.

Goater (Aiguille du), IV, 380.

GoOter (D6me du), IV, 380.

GoYBET (Commandant), IV, 78.

Graidon (Chalets dc). IV, 11.

Grampiolhorn (Ic), IV, 228.

Grand (A.), IV. 397.

Grand-Carteret (J.), IV, 387.

Granjon de LfePiNEY (Germain),

IV, 187.

Granjon de L6piney (H.), IV,

177-192.

Granjon de L6piney (Jacques),

IV, 182.

Granjon de L6piney (Jeanne),

IV, 182.

Grauer (Camp), IV, 425.

Grauer (Rudolph), IV, 416.

Grave (la), IV, 40, (cadastre) 368.

Grave (Werner), IV, 379.
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INDEX ALPHAB^TIQUE XIX

Grsbxitz (Carlos), IV, 99.

Greenwood (Eric), IV, 313.

Grempiolo (Col de), IV, 228.

Grtpon (le), IV, 105.

Gr^pofi (Torrent du), IV, 382.

Gr^vaudan (le), IV, 394.

Grdslvaudan (Anden glacier de),

IV, 479.

Grindelwald, IV, 388.

Griinscl (le), IV, 394.

Gbos (Engel), IV, 5.

Grosso(C.), IV, 311.

Grossstnibel (Ic), IV, 156.

Grotte (la) |de I'Etna], IV, 438.

Gryon, IV, 162.

Gsteig. rv, 161.

Cuhias (les) [en ChampoUon], IV,

344.

GugUa del Mezzodi Oa), IV, 76.

GuGLiERMiNA (FrateUl), IV, 212,

353.

Guil (Valine du), IV, 301.

GuiUemin (Pas), IV, 302.

GUIU.B31IN (Paul), IV, 300, 307, 475.

GuLNiER (E.), IV, 472.

GuLBRANSON (Capitainc Carl), IV,

78, 129.

Guntoor, FV, 46.

GOschihom (le), IV, 229.

Haarsciier (L.), rv, 342.

Hahn (Baron T. von), IV, 153-168.

HALLfe, IV, 151.

Haller (A. DB), IV, 387.

Hareux, IV, 152.

Hartmann, IV, 479.

Haud^res (les), IV, 192.

Haurillon (Jean), IV, 447.

HAVEr, IV, 149.

Hawkshaw, IV, 299.

Hejd (Maurice), IV, 353.

Helbiionner (Paul), IV, 1-37, 38,

42, 44, 230, 410, 411.

Helsen (Glacier du), IV, 227.

Helsenhom (le), IV. 227.

HfocAULT (Pr^idcnl), IV, 387.

HMde (Pic de Hont), IV, 456.

H^rens (Dent d*), IV, 187.

n^rens (Dent d*h IV, 176.

H«^ric (Gorge d'), IV, 68.

Hiric (Gorges d' ), IV, 60.

Heutal (I'), IV, 184.

Himalayas (les), IV, 476.

Hirondelles (Col des), IV, 386.

Hispar (Glacier d*), IV, 476.

Hispar Pass, IV, 476.

HcEHN (W.), IV, 296.

Hohsand (Col de), IV, 228.

Hohsand (Glacier de), IV, 228.

Holmes (A.), IV, 196.

Homme (Groupe dc T), IV, 294.

Homme (Roclier de 1'), IV, 295.

Hftmli (Cabane du), IV, 293.

Holzcrspltz (le), IV, 225.

Holzliiiom (le), IV, 228.

Houdan-Deslandes, IV, 299.

HuETTE (Louis), 1V» 436-442.

Huette (Ren6), IV, 436.

Hug, IV, 129.

HflUehorn (le), IV, 227.

HQfl (Cabane de), IV, 464.

HQfl (Glacier de), IV, 464.

HUfi-firn (le), IV, 466.

Ibanda, IV, 417.

imgen (Alpe), IV, 158.

Inderbinnen (Moritz), IV, 416.

Indeugand, IV, 464.

Inglese (Torre), IV, 95.

Jnlerlaken, IV, 479.

IsACHSEN (Capitaine), IV, 44.

IsELiN, IV, 79, 129.

Isdre (Glacier de T), IV, 394.

Ivrde, IV, 394.

IWILL, IV, 148.

Jacob (Ch.), IV, 136, 170, 412, 447.

JACOMB (J. W.), IV, 305.

Jacot-Guillarmot (D0» IV, 179.

JaUouvre (Pic de), IV, 18.

Janssen (Jules), IV, 46.

Janssen (Jules) [porlrail], FV, 82.

Jarroux (Pic de), IV, 475.

Jaune(Rocher)[deChamoll,IV,203.

Digitized byGoogle



XX INDEX ALPHABfeTlQUE

Jaur (le), IV, 61.

Jenkins (Alex. S.), IV, 290.

Jerei (Val de), IV. 136.

Joanne (Adolphe), IV, 270.

Joanne (Paul), IV, 270.

Jochpass (le), IV, 228.

Johnston (Pointe), IV, 428.

Johnston (Sir H.), IV, 416.

Joly (Col), IV, 21.

Joly (Habert du Grand), IV, 295.

Joly (Mont), IV, 20.

JoMiNi (Carte), IV, 368.

Jones (H. O.), IV, 341.

Jorasses (Grandes)y IV, 386.

Jotty (le), IV, 10.

JOUBLOT (C), IV, 340.

Jovet (Lac), IV, 21.

Jovet (Mont), IV, 34.

Jumeaux (Col des), IV, 176.

Jungfrau (la), IV, 479.

Jungfrauenberg (la), IV, 479.

Jungfrauhorn (la), IV, 479.

Jura (Skieurs dans le), IV, 470.

Kaibo (Camp de), IV, 417.

Kammlisiock (le), IV, 466.

Kandersteg, IV, 154.

Karersee, IV, 90.

Kfirstelen, IV, 463.

Kaufmann (Fritz), IV, 154.

Kerheven (J. L.), IV, 196.

Kern (A.), IV, 169.

Kichuchu, IV, 421.

Kljanja (Mont), IV, 416.

KiLiAN (W.), IV, 355, 478.

Kind (Adolfo), IV, 314.

Kind (Hd^ne), IV, 314.

Kirchli (Rocher), IV, 158.

Klausen (Route du), IV, 465.

Knolwes, IV, 417.

Knubel (J.), IV, 340.

Kohlerer (Chemin de fer de), FV,

477.

KoUergrabcn (le), IV, 226.

KoNCZA (de), rv. 476.

K«nig (Fdllx), IV, 99.

Kraepelin (Mont), TV, 416.

Kriegalppass (le), IV, 229.

Kriegalptal (\e), IV, 227.

Kruo (Lieutenant), IV, 79.

Kummcn (Cirque des), IV, 226.

Kummenbach (Cascade du), IV,

227.

Kummenbord (Chalet de), IV, 227.

Kummenfurke (la), IV, 228.

Kummental (le), IV, 227.

Labadie, IV, 446.

Labasse (Pic de), IV, 460.

Labasse (Pic de), IV, 448.

Labby (Col de). IV, 214.

Labby (Pointe de), IV, 213.

Lac (Plan du), IV, 446.

Lacrolx (Col), IV, 172, 478.

Laemmern (Glacier de), IV, 156.

Lafage, IV, 66.

Lafay (C), IV, 412.

Lago (Croda da), IV, 95.

La Harpe (de). IV, 161.

Lamalou, IV, 64.

Lamartine (Pic), IV, 296.

Lftmmernjoch (le), IV, 156.

Lancevard (Chalets de), IV, 22.

Lftngtal (le), IV, 222.

Lans (Glacier du Mont de), IV, 136.

Lantermino (Don), IV, 307.

Lapparent (A. de), IV, 263.

Largentidre, IV, 40.

Larminat (Capitaine de), IV, 43.

La Rocca (Capitaine), IV, 291.

Laruns, IV, 131.

Lautaret, IV, 366, 474.

Lauza (la), IV, 446.

Lauze (Col de la), IV, 136.

Lavey (Chalets de la), IV, 271.

Lavey (Col de la), IV, 193.

Lavey (Refuge de la), IV, 201.

Lazier (Florentin), IV, 83.

Lecarme (J.), IV, 45.

Ledormeur (G.), IV, 449-462.

Lemaitre (Adrien), IV, 147.

L6man (le), IV, 393.

Lemercier (Refuge), IV, 266.

Lkmoinne (Paul), IV, 169, 467.
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INDEX ALPHABETIQUE XXI

Lcnchfitra (Chemin de). IV, 447.

Lcnk, IV, 158.

L^p^na (Ar€te de), IV, 408.

Lessi^res (Glacier de), IV, 343.

Lenta (Vallon de la), IV, 301.

LfeTuvt (E.), IV, 76.

Lcvanna (la), IV, 26.

Leverd (Ren^), IV, 146, 169.

LcvenUna (la), IV, 398.

Lezer (A.), IV, 269.

Lieutenant (Brtchc du), IV, 341.

Lieutenant(Pyramidc du), IV, 342.

LiGURiENS Bacieni (Ics), IV, 300.

Lion (Col du), rv, 190.

LmXEDALE, IV, 196.

LiZAMBERT (A.), IV, 196.

Lix>Yi> (Miss), IV, 306.

Lobbie (Cima deUe), IV, 301.

Loriaz (Chalets de), IV, 174.

Lory (Pierre), 205, 391, 447, 478.

Lorzier (Br^che de), IV, 477.

Louis (C. V.), IV, 339.

LouRDEY (Georges), IV, 408.

Looz (Chalets de), IV, 296.

Luca (Col de), IV, 301.

Lugano (Lac de), IV, 398.

Luigi-di-Savoia (Mont), IV, 427.

Lnnc (Montagues de la), IV, 415.

Lusiapass (le), IV, 103.

Lutour (VaUde du), IV. 451.

Lyonnais (Refuge des), IV, 404.

Mackenzie (Evan), IV, 308.

Madale (Ravin de), IV, 65.

Madalet, IV, 65.

Maddox, rv, 416.

Maderanertal (Vingt-quatre heures

dans le), IV, 463-467.

Madona (Cima della), IV, 104.

Madrc di Dio (la), IV, 292.

Madre di Dio (CoUet de la), IV, 293.

Magne, IV, 443.

Mahoma (Torrent), IV, 420.

Mahoma (Vallon du), IV, 420.

Mail-Arrouy, v. Male-Rouge.

Malson^u-Rd, IV, 263.

Maitre (J.), rv, 196.

Majou (Riou), IV, 477.

Male (Soum de), IV, 458.

Male-Rouge (Col de), IV, 456.

Male-Rouge (Lac Inf^rieur de), IV,

454.

Male-Rouge (Lac Sup^rieur de),

IV, 454.

Male-Rouge (Pic de), IV, 457.

Male-Rouge (Pic de), IV, 454.

Maledia (Cime de la), IV, 260.

Mallei (Mont), IV, 386.

Maloja Oa), IV, 183.

Malta (Punta), IV, 339.

Maniboden (Glacier du), IV, 228.

Maquignaz (Daniel), IV, 308.

Marbor6 (le), IV, 410, (Casque du
Marbor6 par le N.) 49-60, (6pau-

les du) 54, (Tour du) 49.

Marbori (Casque du), IV, 48.

Marchet (Glacier du Grand), IV,

396.

Mare (Valine de la), IV, 74.

Margherita (Pointc), IV, 426.

Margherita (Pointe), IV, 412, 432.

MSrjelen (Lac de), IV, 395.

Marmolata (Sudwand), IV, 99.

Marsan (Francois), IV, 477.

Marshall, IV, 300.

Martenne (de), rv, 152.

Martel (E. a.), IV, 204, 318.

Martigny (Chemin de fer de Cha-

monix &), IV, 173.

Martin (David), IV, 176, 202-207,

263, 340.

Martonne (de), IV, 478.

Marx (Leopold), IV, 196, 232.

Mascr6, IV, 148.

Mathews (W.), IV, 124, 299, 305.

Mathon (Jules), IV, 308.

Mathonnet (Ad.), IV, 444, 477.

Mathonnet (Auguste), IV, 136.

Mathonnet (fit. Auguste), IV, 136,

Matter (Paul), IV, 463-467.

Matto (Br^che du), IV, 292.

Matto (Collet du), IV, 292.

Matto (Gendarme du), IV, 291.

Matto (Mont), IV, 290.
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XXII INDEX ALPHABETIQUE

Mauhourat, TV, 449.

Maurienne (la), IV, 131, 343.

Maurin (VaUcJe de), IV, 263.

Maury, IV, 44.

Maurys (Antoine), IV, 187.

Mayens de Heilig Kreuz, IV, 227.

M6ane (Roclie), IV, 373, 294.

Meano (Rocce), IV, 301.

Meije (la), IV, 135. 368.

Meije (Glacier de la), IV, 444.

Meije (Promontoire S. de la), IV,

216.

Meife (la), IV, 216.

Meilleret (le), IV, 161.

Meillon (Alphonsc), IV, 43.

Mela (Pomponius), IV, 297.

Manage, IV, 320.

Menardi (Tobia), IV, 92.

Messernbach (le), IV, 228.

Mettrier (Henri), IV, 118-125,

121, 126, 128, 169, 171, 213, 256,

257, 290, 475.

Mettental (le). IV, 227.

Mdvonne (Chalets de), IV, 10.

Meyer (O. E.), IV, 341.

Meyer-Lubke (Prof.), IV, 318.

Meynot, IV. 443.

Meynot (Lieutenant), IV, 134.

Michel (G.), IV, 399.

Micliclis (Pointe). IV, 301.

Michelis (Pointe), IV, 300.

Midi (Aigiiille du), IV, 340, 375, 478.

Midi (Aiguille du) |de Bellecdte],

IV, 257.

Midi (Pic du), IV, 375. 479.

Minojo (Scatta), IV, 226.

Minor (Piz). IV, 184.

Minor (Val), IV, 184.

Mistral (F.), IV, 323.

Misurina (Lac de), IV, 91.

Mobuku (Glacier), IV, 425.

Mobuku (Valine du), IV, 416.

Modane, IV, 263.

Mceres (A. F.). IV. 296.

MoDbius (Mont). IV, 416.

Moines (Col des), IV, 445.

MoTse (T6te de), IV, 380.

M6Ie Oe), IV, 9.

Molidres (Vall6e dc), IV, 260.

Mon6lier-les-Bains (le), IV, 40.

MONFORT, IV, 381.

Monnetier-Momex, IV, 480.

Monnler(Ie), IV, 261.

Monod-Herzen (6d.), IV, 198.

Monquaz (Cirque de), IV, 119.

Mons-la-Trlvalle, IV, 65, 68.

Mont (Grand), IV, 36.

Montanvcrt (le), IV, 112, 388 (voir

aussi Montenvers).

Montenvers (le), IV, 401, (gare)

382, (chemin de fer de Cha-

monix au) 381-386 (voir aussi

Montanvcrt).

Montenvers (Chemin de fer), IV,

380, 382, (gare du) 386.

Montesquieu, IV, 387.

Montets (Col des), IV, 394.

MonteU (Tunnel des), IV, 173.

Montferrat (Glacier de), IV, 265.

Montgen^vre, IV, 40.

MonUouis (Plateaux de), IV, 444.

Montroc, IV, 174.

MooG (A.), IV, 443.

MooG (L.). IV, 443.

Moore (Pointe), IV, 416.

Moore, IV, 176, 416.

Morel-Couprie, IV, 196, 444.

Morez-du-Jura, IV, 468-471.

Morez en hiver, IV, 468.

Morge (la), IV, 394.

Mori (Attilio), IV, 317.

MoRNET (Daniel). IV, 387.

Morte (Plainc) [du WildstrubclJ,

IV, 156.

MortelhOtte (la). IV. 182.

Morzine, IV. 11.

Morzinctte (Chalets dc), IV, 11.

Motta (Becca), IV, 38.

Motta (Becca), IV, 30.

Motte (Grande), IV, 30.

Mouriare (Col de), IV, 203.

Moute (Tfite), IV, 446.

Muande (VaUon dc la), IV, 193.

Mulcts (Grands), IV, 47, 117.
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MiJLLER (Max), IV, 332.

MuMM, IV, 416.

Mummery (Cheminde), IV, 86.

Mummery, IV, 179.

Munstcr, IV, 228.

Muret (ie), IV, 477.

Nakitawa, IV, 420.

Nancroix, IV, 35.

NanlUlons (Col des), IV, 105.

Narbonnc, IV, 477.

Navette. IV, 345.

N6oabielhe (Region de), IV, 45.

Niron, IV, 338, (Prd du) 444, 477,

(sentiers au) 444.

N6rot-Vernet (Br^che), IV, 342.

Neuchatel (Lac de), IV, 393.

Neufelgin (Passo del), IV, 22G.

Ncvache, IV, 40.

Nice (Refuge), IV, 260.

Nicolosi, IV, 437.

Niscle (Vall6e de), IV, 410.

NiVERT (E.), IV, 78, 381-386.

Noel (L.), IV, 76.

Noir (Col du Creux), IV, 39.

Noir (Glacier), FV, 205.

Noir (Lac) (de Saldses], IV, 260.

Noir (Nant) (du Col de BalmeJ, FV,

163.

Noir (Pointc du Creux) (par la

face S.], IV, 38.

Noir (Carte esquisse de la Poinie

du Creux), IV, 39.

Noir (Col du Glacier), IV, 264.

Noire (Barre), IV, 169, 257.

.Voire (Col dc Roche), IV, 296.

Noire (Col de Roche) [de THomrae],
IV, 296.

Noire (Roche) fde THomme], IV,

296.

Nohmont Qe), IV, 470.

NOIROT, IV, 151.

Norv^e (la), IV, 400.

NovARESE (E.), rv, 339.

NozAL (A.), IV, 147.

NussBAUM (F.), IV, 394.

Ntquist (ArUd), FV, 78.

Oberalpstock (1'), IV, 465.

Oche (Dent d'). IV, 6.

Ofenhorn (F), IV, 225.

0/enhorn (V ), IV, 220.

Offner (J.), IV, 412.

Olan (F). IV, 445.

Olan (Aiguille d'), IV, 197, 270.

Olan (Brdche d'), IV, 194, 270, 407.

Olan (Col d'), IV, 270-274.

Olan (Pic d') [par le N.], IV, 193-

201, 407.

Olan (V) IV, [Face N. -B.J, 270,

(face N. O,) 21Ay (face S.) 272.

Olan (Brdclie d'), IV, 270, 274.

Olan (Glacier d'), IV, 272.

Olan (Pic d' ), IV, 192, (Muraille

N.) 196.

Olargues, IV, 75.

Oldenhorn (!'), IV, 161.

Olle (Eau d'). IV, 396, (route) 261.

Oloron, IV, 445.

Olympe (1'), IV, 150.

Ombretta (Passo d'), IV, 100.

Oneto (G.), IV, 306.

06 (Glacier du Portillon d'), IV,

446.

Orb (F), IV, 61.

Ordissetou (Port d'), IV, 477.

Or^don (Rdgion de T), IV, 45.

Oren (Combe d'), IV, 188.

Ordnoque (Diffluence de T), FV,

392.

Ormont-Dessus, IV, 161.

Ossouc (Refuge du Col d'), IV, 475.

Ossoue (VaUt^e d'), IV, 452.

Ota (Alp), IV, 182.

Ouganda (F), IV, 416.

Oule (Col de F), IV, 458.

Oulettes (Pic des), IV, 460.

Ospitale (F), IV, 97.

Ossau(Pic du Midi d'), IV, 443, 445.

Ossau (Pic du Midi d*), IV, 380.

Oz, FV, 272.

Paillon (Maurice), FV, 119, 127,

214, 253, 272, 290, 318, 369, 396,

474.
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Pair (Lac), IV, 397.

Pala (Gimone della), IV, 135.

Palas (le), IV, 443.

Panaveggio, IV, 104,

Panestrel (Massif de), IV, 263.

Paquet, IV, 272.

Paquet (Christ.), IV, 196.

Paraxt (Marcel). IV, 446.

Pari^res, IV, 348.

Pariires (Massif de), IV, 344, 348.

Paris (Gaston), IV, 327.

Parrach^e (Dent), IV, 33, (par la

face N. O.) 213.

Parrach^e (Col de la Dent), IV, 33.

Parrachce (Glacier de la Dent),

IV, 213, 343.

ParracMc (Dent), IV, 30.

Patous (Pointe du), IV, 292.

Paiternsaitel (la), IV, 96.

Pau, IV, 128.

Pav6 (Col du), IV, 216.

Payolle, IV, 133, 138.

Payolle, IV, 134.

Payot (Df Michel), IV, 78, 83.

Payot (D' Michel) [portrait], IV, 84.

Payot (Paul), IV, 78.

P^blgnaou (Pic de), IV, 456.

Piche (Hoc de la), IV, 30.

Pdclet (Aiguille de), IV, 32, 41, 77,

124, 126.

P6det (Chalet de), FV, 126.

Peclet (Col de), IV, 126.

Pdclet (Glacier de), IV, 127.

PMet (Aiguille de), IV, 30.

Peisey (Valine de), IV, 256.

PeUeauticr, IV, 480.

Pellice (le), IV, 478.

Pellice (Valli^e du), IV, 172, 478.

Pelvoux (le), IV, 1.

Pelvoux (Col du), IV, 171, 340.

Pelvoux (Glacier du) [Glacier des

VIolettes], IV, 171.

PeIvoux-6crins (Altitudes du Mas-

sif), IV, 410.

Pelvoux (le), IV, 264.

PelDoux (Col du), IV, 264.

Pelvoux (Groupe du), IV, 264.

Penck, IV, 393.

Pendlebury (Cime), IV, 270, 274.

Pendlebury (R.), IV, 194, 270.

Penia (Punta di), IV, 100.

Pdpin (Glacier de), IV, 257.

Percde (Pointe) (de Montfleuri ou

des-Monts-Fleuris), IV, 16, 262,

Percie (Pointe), IV, 262.

Perdrieux (Br^che Pierre), IV, 408.

Perdrieux (Jacques), IV, 408.

Perdrieux (Jean), IV, 408.

Perdrieux (Pierre), IV, 408.

Perdu (Massif du Mont), IV, 45.

Piriades (les), IV, 380.

Perotti (Guiseppe), IV, 308.

Perrad (K.), IV, 468-471

Perrody, IV, 381.

Perrot (de), IV, 412.

Pertuis (Chalets de), IV, 10.

PStarel (Lac), IV, 272.

Peyre (Lac), IV, 397.

Peytier-Hossard (Arete), IV, 50.

Philippson, IV, 399.

PiAGET (6milc), IV, 269, 308, 339.

PiAZ, IV, 101.

Pic (6mile), IV, 308.

Pichdres (Pointe des), IV, 257.

Pierre (Col de la), IV, 296.

Pierre (Combe de la), IV, 295.

Pierre (Habert de la), IV, 295.

Pierre (Pointe de la), IV, 296.

Pierre (Refuge de la), IV, 294.

Pierre Aigue, IV, 261.

Pierrefitte-Nestalas, IV, 452.

PiLKINGTON, IV. 306.

Pillon (Col du), IV, 101.

Pinea (la), IV, 477.

Plan (AiguiUc du), IV, 340.

Planaz (Plateau du), IV, 382.

Planchainp (Glacier de), IV, 343.

Plan-du-Roi (le), IV, 306.

Plantade (Col de Peyre), IV, 64.

Planterin (Glacier de), IV, 343.

Planter>- (Glacier de), IV, 343.

Plassas (Rocher de), IV, 30.

Plat6 (Dissert dc), IV, 14.

Plent(J.), IV, 258-9,260,291-2.313
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Plent flls (J.), IV, 260, 342.

Pleynet (Habert du), IV, 295.

Pline, IV, 297.

Plombidres, IV, 388.

Po (VaD6e du), IV, 301.

POCAT (J.), IV, 196.

Pocol, IV, 95.

POLLINGER (Alois), IV, 340.

POLUNGER (H.), IV, 340.

PoLLiNGER (Joseph), IV, 340.

Pollux, IV, 176.

Polset (Aiguille Centr. de), IV, 120.

Polset(D6me de), IV, 118, 120, 128.

Polset (Glacier de), IV, 119, 123,

128.

Polset (Le Groupe de), IV, 118-125.

Polset (Pointe Quest de), IV, 120.

Polset (Aiguillt de), IV, 30.

Polset (Carte-esquisse du groupe

de), IV, 122.

Pomagagnon (le), IV, 97.

Pommiers, IV, 477.

Pompcuiin (Chemin^e), IV, 95.

PoMPANiN (Zaccaria), IV, 92.

Pont-d'Espagne, IV, 449.

Pontechianale, IV, 173.

Pontresina, IV, 182.

Pordoj (Col de), IV, 91.

Port (Glacier du), IV, 446.

Portal (Pics), IV, 420.

Porte CCol de), IV, 477.

Porte CHabert de la), IV, 295.

PoRTiKR, rv, 196.

Posettcs (les), IV, 174.

Pouey-Mourou (Col de), IV, 459.

Pouey-Mourou (Pic), IV, 459.

Pouiri (Aiguille Rouge du Mont),

rv, 24, (contrefort N.) 35.

Pourri (Col du Mont), IV, 25, 256.

Pourri (Mont), IV, 1.

Pourri (Aiguille Rouge du Mont)
[Panorama vers le Pourri], IV, 1.

Poya (la), IV, 174.

Pra (la), IV, 295.

Pra (Qabotta del), IV, 172.

Pralognan, IV, 27, 178.

Pralognan (Doron de), IV, 123.

Prabert^ IV, 295.

Praray*, IV, 188.

Prarlon (le), IV, 17.

Priest, IV, 444.

Proment (Julien), IV, 308.

Promontoire (Refuge du), IV, 216.

Protto (Marguerite), IV, 306.

Prudent (Carte), IV, 358.

Prudent (Lieut.-col.), IV, 42-45.

PTOLfeMtE, IV, 415.

Puigcerda, IV, 444.

Puiseux (Pointe), IV, 411, (par

la face O.) 171.

Puiseux (Pierre), IV, 41, 48, 258.

Pulver (Equipe Suisse et lieu-

tenant), IV, 78.

PUTTO (D.), IV, 311.

Puymorens (Tunnel de), IV, 444.

Puy-Saint-Andr6, IV, 40.

Puy-Saint-Pierre, IV, 40.

Puy-Saint-Vincent, IV, 40.

Pyramide (Col de la), IV, 475.

Pyr^ndes (Trois jours k ski dans

(les), IV, 137-143.

Pyr^n^es Centrales (Morphogtoie

des), IV, 410.

Quamero Glacier), IV, 304.

Quatre-Cantons (Lac des), IV, 393.

Quatre-Maisons (Chalet des), IV,

342.

Questa (E.), IV, 77, 120.

Queyras (Combe de), IV, 263,

(Vall6e du) 478.

Quirlies (Col des), IV, 392.

Racap6 (L6on), IV, 84.

Ramond, IV, 389.

Rappenhorn (le), IV, 229.

Rappental (le), IV, 228.

Rdteau (le) [panorama vers la

Meije], IV, 216.

Ravanel, rv, 79.

Ravanel (Jean Michel), IV, 290.

Rawylpass (le), IV, 157.

R^chasse (Glacier de la), IV, 396.

Reda (Romeo), IV, 306.

Digitized byGoogle



XXVI INDEX ALPHABETIQUE

Reoaud (Frandsque), IV, 308.

ReiclienbergcrhQlte (la), IV, 96.

Replomb (Grand), IV, 296.

Replomb (Petit), IV, 296.

Repond (Colonel), IV, 78.

Reposoir (Valine du), IV, 16.

Ripublique (Aiguille de la), IV,

386.

R6BOLLE (Louis), rv, 263.

Reuss (la), IV, 394, 463.

Reuss (Glacier dc la), IV, 394.

Revel (Ch.), IV, 308.

Revel (D.), IV, 309.

Revel (Ed.), IV, 309.

Rey (Guido), IV, 179, 303.

Rey (Joseph), IV, 14.

Reynier (A.), IV, 196.

Reynier (Louis), IV, 257, 290.

Rheintal (le), IV, 393.

Rhin (Glacier du), IV, 394.

Rlidne (Glacier du), IV, 393.

Richard (Octave), IV, 306, 411.

Rieu-Blanc, IV, 262.

Rieutort (Aiguilles de), IV, 72.

Rieutort (Ravin du), IV, 69.

Rieuiorl (Aiguilles de), IV, 60.

RipalUe (Station g<^od6slque de),

IV, 5.

Rlpoll, IV, 444.

Ritort (Chalet de), IV, 33.

Ritterpass (le), 227.

HHierpass (le). IV, 226.

RiVAS (Capilaine), IV, 40.

Rizzi (Luigi). IV, 93.

Robertson (C. D.), IV, 340.

RoccATi (Alessandro), IV, 413-435.

RocHAS d'Aiglun (de), IV, 374.

RocHAT (fidouard), IV, 270-274.

Roche (Pas de la) [de Belledonne],

IV, 477.

Rochefort (Aiguille de), IV, 386.

Rochefoucauld d'Envillb (db
LA), IV, 388.

Rocheplane (Claplen de), IV, 216.

Rochdre (Grande), IV, 26.

Roches (Glacier des), IV, 256.

Rocquandoulre (Portal dc), IV, 61.

RODERON (C), IV, 195.

Roignais (le), IV, 22.

RoL ET C»«, IV, 76.

Roland (M"^), IV, 390.

Roland (Br^che de), IV, 50.

Romanche (la), IV, 396, 479.

Romanche (Anclen glacier de la),

IV, 479.

Ronjat (J.), rv, 318-338, 354-376.

Ros^ (Col), IV, 99.

Roseg (Glacier de), IV, 183.

Roseg (Fuorcla da Fex), IV, 182.

Rosegg (Piz), IV, 176, 183.

Rosengarten (Massif du), IV, 101.

Rosengartcn (Estwand, IV, 101.

Rosis (Monts de), FV, 61.

Rosoire (Glacier de), IV, 215.

Rossa (Crosse), IV, 30.

RossERT, rv, 151.

Rosses (Mur des), IV, 341.

Rosset (Col), IV, 39.

RoTCH (Lawrence), IV, 80.

Rothom (le) [du Binnental], IV,

228.

Rotliom (Zinal), IV, 176.

Rouge (Aiguille) [des Acles), rv,77.

Rouge(Cheval)[der01anl, IV, 407.

Rouge (Mont) [de TEtna], IV, 436.

Rouge (Sex), IV, 162.

Rouges (Aiguilles), IV, 378.

Rouges (Aiguilles) [de Chamonix],

IV, 382.

Rouges (CrHe des Bceufs), TV, 264.

Rouies (les) IPanorama pen VO-
Ian], rv, 270.

Rousseau, IV, 388.

Rousse (Roche) [de rHommeJ, IV,

296.

Rousses (Carte ^adologique des

Grandes), FV, 411.

Roux (Cap), IV, 206, 378.

Roux (Jean), IV, 35.

RucH (J.), IV, 146, 169.

RQchen Oes), IV, 464.

Ruchen (Grosser), FV, 462.

Ruisamba (Lac), IV, 419.

Runssoro (le), IV, 415.
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Rawenzori (Dans la Chalne du),

IV, 413-435.

Ruweniori (le), TV, 412, (Carle-

esquisse de la Chatne du) 414,

(itiniraire de Mombaza au) 414.

Saas-Fce, IV, 179.

Saas-Maor (\e), FV, 104.

Sabattier (Colonel), IV, 80.

Saflischlal ae), IV, 227.

Sagne (Grande), IV, 257.

Sagne (Col de la Grande), IV, 170,

257.

Sagncttes (Pas des), IV, 302.

Sagnelles (Col des), IV, 300.

Saint-Blaise, IV, 40.

Saint-ChafTrey, IV, 40.

Saint - Christophe - en - Oisans, IV,

193, 272, 446.

Saint-Egr^ve, IV, 444.

Salnt-Esprit (AiguiUe du), IV, 256.

Salnt-Gcrvais, IV, 64, 477.

Saint-Grat, IV, 258.

Saint-Jeoire, IV, 9.

Saint-Martin (Tour de), IV, 159.

Saint-Martin-de-Queyriires, IV, 40.

Saint-Moritz, IV, 183.

Salnt-Mury, IV, 295.

Saint-Robert (Grande Tour), IV,

303.

Saint-Robert (Tour), IV, 308, 310.

Saint-Robert (Giacinto di), IV,

305.

Saint-Robert (Paolo di), IV, 305.

Saint-Saud (Comte de), IV, 45.

Saint-Sauveur, IV, 132.

Saint-Soriin (Glacier de), IV, 395.

Saint-Sorlin ( Glacier de), IV, 392,

394.

Saint-Sorlin-d'Arves, IV, 261.

Sainte-Nicole, IV, 442.

Salises (Col de), IV, 260.

Salcssc (Font), IV, 67.

Saunblles (de), IV, 151.

Sallbs (Francois), IV, 49.

Sallbs (Antoine), IV, 475.

Saltarelu (A.), rV, 306.

Salucces (Marquis de), rV, 173.

Saluzzo, IV, 173.

Salvador de Quatrefages, IV,

307.

Salvador-Guillemin (Mont), FV,

340.

Salvador-Guillemin (Mont), FV,

264.

Sampeyre, IV, 306.

Sana (Pointe de la), IV, 37.

Sancte (Massif de la Font), IV, 263.

Sanetsch (Col du), IV, 158, 394.

San-ChiafTredo (Pas de), IV, 301.

San-Martino, IV, 91.

Sans-Nom (Pic), IV, 340.

Sans-Nom (Pic), IV, 264.

Sans-Nom (Petit Pic), IV, 264.

Sappey (le), IV, 477.

Sargans, IV, 393.

Sarine (la), IV. 394.

Sarradets (lichelles des), IV, 50.

Sauvegarde (Pic de), IV, 447, 448.

Saussure (de), IV, 388.

Sauvage (Refuge), IV, 262.

Sauuage (Refuge), IV, 262.

Sauvage (lidouard), IV, 407.

Sauvagn^re (Massif de), IV, 65.

Savoie (Chaine M^ridienne dc Pre-

cision de), IV, 1-37.

Savoie (Glaciers de la), IV, 127.

Savoie (Haute), IV, 401.

Savoie (Lynx dans la), IV, 262.

Savoie (En), figure au soleil, IV,

146.

Scalet (Domenico), IV, 93.

Sccrsen (le), 183.

SchSchental (le), IV, 465.

Schardt, IV, 395.

Scheerhom (le), IV, 465.

Scheerhorn (le), IV, 466.

Scheerhom (Klein), IV, 462.

Scheerjoch (le), IV, 466.

Schienhorn (Klein), IV, 229.

Schienh6rner (les), IV, 225.

SCHINTZ, IV, 196.

Schludcrbach, IV, 91.

Schmldigenhfiusern, IV, 226.
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Schmidt-Kamin (le), IV, 101.

ScHRADER (Fr.), IV, 45, 150, 208-

212, 410, 479.

Schwarenbach (le), IV, 154.

Schwarzhom (le), IV, 228.

Scolette (Aiguille de), IV, 30.

Scott, IV, 179.

Scott-Elliot (Col), IV, 424.

Scott Elliot, IV, 416.

ScoTTi (G.), IV, 340.

S^be (Pic de la), IV, 450.

S6bt (Pic de la), IV, 448.

Sec (Mont), IV, 477.

Seedorf (Lac de), IV, 399.

Sm (Col du), IV, 264.

SeUa (la), IV, 183.

SeUa (Pointe), IV, 302.

SeUa(Refuge-h6t.Quintino),IV,304

SeUa (Refuge Sup^rieur), IV, 307,

404.

SeUa (Pointe), IV, 300, 302, 310.

Sella (Refuge-hdtel Quiniino), IV,

310.

Sella (Quintino), IV, 305.

Sella (Vittorio), IV, 269, 425, 435.

Sellahutte (la), IV, 101.

SeUettes (Glaciers des), IV, 270-

274, 407, (glacier occidental) 197.

SeUettes (Col des), IV, 197.

SeUettes (Col des), IV, 272.

SemUki (VaU6e de la), IV, 426.

Semper (Mont), IV, 416.

Sendis (le), IV, 130.

Sept-Laux (Massif des), IV, 294.

Serpent (Cascade du), IV, 131.

S6voli6re (Chalet de la), IV, 256.

Sgrischus (Lac), IV, 183.

Siegfried (Carte), IV, 394.

Sils, IV, 183.

Simla, IV, 46.

Simon (Alfred). IV, 400.

SiMOND, IV, 78.

SiMOND (Alphonse), IV, 79, 165.

SiMOND (H616ne), IV, 81.

SiMOND (Joseph), IV, 85.

SiMOND (Marie), IV, 81.

SiMOND (Marthe). IV, 81.

Simplon (le), IV, 394, (route du)

114, (tunnels du) 107.

Sion (Montague de), IV, 394.

Sirac (le), IV, 128.

Sixt, IV, 174.

Som(Charmant), IV,(jalonnements)

477, (sentiers au) 216, (variations

orthographiques) 219,

Som (Itiniraires au Charmant),

IV, 217.

Sommiet-d'en-Haut, IV, 16.

Somport (Tunnel de), IV, 444.

Soubie (Jacques), IV, 475.

S0UBR16 (Louise), IV, 379.

Soufre (Col du), IV, 119.

Soumaoute (Pic de), IV, 458.

SoYE, IV, 125.

Soyer (G6n6ral), IV, 79.

Spechtenhauser (Gabriel), IV,

194, 270.

Spechtenhauser (Josef), IV, 194.

270.

Spoke (Mont), IV, 426.

Speke (Mont), IV, 428.

Spitzberg (le), IV, 44.

Spitze (Ftinfflnger), IV, 101.

Stabelerturm (la), IV, 101.

StaehUng, IV, 39.

Stairs (Pointe) [panorama vers les

Monts Stanley et Baker), IV, 416.

Stairs (Lieutenant), IV, 415.

Stanley (Mont), IV, 426.

Stanley (Mont), IV, 416, 432.

Stanley (sir Henry), IV, 415.

SteUa (Corno), IV, 260.

Strahlegg (la), IV, 176.

Straton (Miss), IV, 306.

Strutt (E. L.), IV, 340.

Stuhlmann, IV, 415.

Suisse (Lynx en), IV, 262.

Swan, IV, 196.

Tabernaro (Mateo), IV, 93.

Tabouis, IV, 78.

Tabuc (Torrent du Petit), IV, 396-

Tabuc (Torrent du Petit), IV, 396.

Taconnaz (Glacier de), IV, 108.
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Taail (Aiguille du), IV, 386.

Taillcfer (le), FV, 131, 479.

Taibbaz, IV, 169.

Tairraz (E.). IV, 136.

Tairraz (G.), IV, 391.

Tambour (le), IV, 119.

Tarassac (Pont de), IV, 68.

Tarentaise Oa). IV, 45. 343.

Tasse (le), IV, 297.

Tavel, IV, 31.

Tegabt, IV, 416.

Tto^et (Glacier de), IV, 157.

T^nibres (Le), IV, 261.

Tcnneverge (le), IV, 174, 379.

Termier (Pierre), IV, 39, 213.

Terrail (DU), IV. 196.

Tershak (E.), IV, 125.

Tidno (Costa), IV, 301.

Tiefenmattcn (Col de), IV, 189.

TiGNOL (Lucien), IV, 78, 84.

Thabor (le), IV, 1.

Thomas (G.), IV, 290.

Thomson (Mont), IV, 427.

Thorant, IV, 196.

Thorant (M"»«), rv, 196.

Thorens (Col de), IV, 127.

Thorens (Glacier de), IV, 127.

Thurwieserspitze (la), IV, 190.

T«di Oe). IV, 465.

Tofana (la), IV, 91.

Tofana di Roze8(Sudwand), IV, 98.

TofanahUtte (la), IV, 98.

Tofana di Rozes (la), IV, 98.

Torino (Rifugio), IV. 136, 445.

Toro (Royaume du), IV, 413.

Torre (Capitalne della), IV, 78.

Torrc-Pellice (Chemin de fer de

Bobbio ^), IV, 478.

Tom (Onque), IV, 95.

Torn (Hutte des Cinque), IV, 95.

Tos (Becca di). IV, 26.

Tosa (Chute de la), IV, 226.

ToucHON (R.), IV, 76, 129.

Tour(Grossc), IV, 95.

Toura (le), IV, 447.

Tournant (Lac), IV, 394.

TouBNiEB (Joseph), rv, 14.

Tourrond (le), IV, 349.

TouzBT, IV, 134.

Tramesaigues (Route), IV, 477.

Transpyr6ndens (Chemins de fer),

IV, 444.

Traversette (Col de la), IV, 301.

Tr6buchet. IV, 150.

Tredicini DE Saint -Severin
(Comte H.), IV, 263.

Trento (Pointe), IV, 301.

Triangle (Glacier du), IV, 304.

Trinquier. IV, 150.

Trossi (F.), IV, 306.

Tschagerjoch (le), IV, 101.

Tschampigenkeller (Chalets de),

IV, 227.

Tschampigenkeller, IV, 220.

TucKETT (F. F.), IV, 305.

Tuquerouye, IV, 366.

Turbat (Col de), IV, 194, 273.

Turbai (Col de), IV, 272.

Turbental (le), IV, 228.

Turbenhorn (le), IV, 228.

Turc (Br^che Pierre), IV, 215.

TuRC (Claude), IV, 368.

TuRC (Joseph), IV, 257, 290.

TuRC (Pierre), IV, 196, 215, 216.

Twingen (les), IV. 225.

Ubaye (1'). IV, 380.

UUrich (Plaque), IV, 444.

Urdos, IV, 445.

UssEL (Vicomtc Jean d*), IV, 49-

60, 76, 475.

Vachette (la), IV, 40.

Vajolet (Hutte des), IV, 101.

Vafolet (Tour Sud du), IV, 102.

Valante (Col de), IV, 301.

Valante (Glacier de), IV, 304.

Valbusa (D' Ubaldo), IV, 298,

300, 339.

Val-des-Pr^s, IV, 40.

Valdieri(Therraes de), IV, 290, 292.

Valette (Roc de la), IV, 119.

Valgaudemar (le), IV, 193. 333,

346.

^
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Valjouffrey (le), IV, 273, 445.

Vallon (CIme du), IV, 274.

Vallonet (Grand Roc Noir du),

IV, 37.

Vallonnet (Glacier du), IV, 38.

VaUonnet (Polnte du), IV, 38.

Vallonnet (Torrent du), IV, 396.

Vallonet (Pointe du), IV, 30.

Vallot (Charles), IV, 377.

Vallot (Henri), IV, 3, 42-45,

231-255, 377, 373-374.

Vallot (Joseph), IV, 3, 43, 106-

117.

Valmasca (Vallon de), IV, 259.

Vallouise, IV, 40.

Valombrey, IV, 216.

Valorsine, IV, 174.

Vannino (Col de), IV, 226.

Varalta (Vallde de), IV, 301.

Vaudaine (Col de la Grande), IV,

294.

Vaudaine (Petite), IV, 477.

Vaufrdge, IV, 365.

Veglia, IV, 227.

Vdan (le). IV, 176.

Vdndon (le), IV, 368. 446.

V6ndon (Ancien glacier du), IV,

479.

Verani (Albert), IV, 260.

Vera Pervoz (Cr6te de la), IV, 290.

Vera (Punta), IV, 84.

Vcrbano (Lac), IV, 398.

Verdier (le), IV, 68.

Verdier (le), IV, 60.

Vcrdon (Croix de), IV, 27.

Verger (R. du), IV, 45, 135, 411.

Vers-Haon (Chalets de), IV, 14.

Verte (Aiguille) [panorama vers le

Mont Blanc], IV, 376.

Verzi (Agostino), IV, 92.

Vcsulo (Mont) [ou Viso|, IV, 300.

Veyrassat (M •"•), IV, 150.

Victoria (Lac), IV, 421.

Vierge (FonUine), IV, 444, 477.

ViONAL, IV, 152.

Vigneaux (les), IV, 40.

Vignemale (le), IV, 449.

Vignemale (Pique Longue du)»

IV, 265, 475.

Vignemale (Refuge du), FV, 461.

Vignemale (le), IV, 458.

ViGNILO POMPEO, IV, 339.

Villard (Sergent), IV, 79.

Villar-d'Ardne (le), IV, 40.

Villar-d'Ar^ne (Refuge de I'Alpe

du), IV, 294.

Villar-d'Arine (Refuge de VAlpe

du), IV, 294.

Villars (le), IV, 260.

Villar-Saint-Pancrace, IV, 40.

Vinaigre (Mont), IV, 378.

VIolettes (Glacier des), IV, 171.

Vions (Molard de), IV, 398.

Virante (Ttie), IV, 348.

Virgile, IV, 297.

Viscos (Pic de), IV, 452.

VIso (Col des), IV, 302.

Viso (Col du). IV, 302.

VIso (Couloir du lac Grand du),

IV, 303.

Viso (Glacier du), IV, 304.

Viso (Lac Grand du), IV, 304.

Viso (Massif du) [carte au 50 000*],

IV, 298.

Viso (Le Mont), IV, 297-317, 404-

406, (histolrc) 297, (par la

face N. O.) 404.

Viso (Pertuis du), IV, 306.

Viso (Rocche di), IV, 301.

Viso (Cadreghe di), IV, 308.

Viso (Col des), IV, 306.

Viso (Massif du) [ou de la Roche

Taillanle], IV, 296, (ou du Mont
Frioland) 300, (face E,) 310,

(face N. E,) 306, (face el

arite N, O,) 304, (face S.) 302,

(ou de VEst) 308.

Viso de Valanle, IV, 296, 302, 304.

Visolotto (Ic), IV, 301.

VisoloUo (le), IV, 296, 300, 304,

306, 308.

Visolotto (Col du), IV, 300, 304.

Viso-Mout (le), IV, 302.

Viso-Mout (le), IV, 300, 306.
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Viftorio Emmanuele (Poinie), IV,

428.

Vizioz (Oswald), IV, 264.

Voirons (les), IV, 8.

VoiXAiRE (P.), IV, 263.

Voza (Col de), IV, 477.

VunxBT (A.), rv, 468-471.

Walensee (le), IV, 393.

Walker (Horace), IV, 176, 306.

Walker (Miss), IV, 306.

Weber (Albert), IV, 314.

Weber (D'), IV, 78.

Wehrli (A. G.), IV, 212, 467.

WelsshornlQcke (le), IV, 156.

Weissmann (Mont), IV, 416.

Wcngernalp (la), IV, 479.

Whymper, IV, 176.

fldhorn Qe), IV, 157, (cabane

du) 158.

WOdstnibcl (Du) (an Mont Blanc),

IV, 153-168, (cabane du Wilds-

trubel) 156.

Wlldstnibcl (Glacier du), IV, 156.

Willercn, IV, 226.

Willmann, IV, 76.

^Iml (Van6e du), IV, 416.

Wincklerturra (la), IV, 103.

WindgaUe, IV, 464.

Windffaile (Grosse), IV, 462.

WindgHlle (Kleine), IV, 462.

WiNTHROP Young (G.), IV, 340.

Wolff, IV, 152.

Wollaston (DO, IV, 416.

WoUaston (Pointe), IV, 416.

Workman (Mrs Bullock), IV, 476.

AVoRKMAN (D' W. Hunter), IV,

476.

Wyttenbach, rv, 388.

Yeria (Valine de), IV, 416.

Za (Aiguille de la), IV, 185, 367.

Za (Glacier de la), IV, 186.

Za (Aiguille de la), IV, 186.

Za de Zan (Glacier de), IV, 189.

Zanfleuron (Glacier de), IV, 159»

394.

Zagonel, IV, 99.

Zagonelli (Bartolo), IV, 93.

Zanotti, IV, 317.

Zanotti-Bianco (Ottavio), IV,

317.

Z'Binnen, IV, 225.

Zcrmatt, IV, 179.

Zinal, IV, 367.

ZiNDLER (G.), rv, 341.

Zinne (Grande), IV, 96.

Zinne (Moyenne), IV, 96.

Zinne (Petite), IV, 96.

Zinnen (Hutte des Drei), IV, 96.

Zinnen (Drei), IV, 96.

ZQrich (Lac de), IV, 393.
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20 Janvier 1908.

La Montagne
!*• PARTIB

Chaine M^ridienne

de Precision de Savoie

NOTES SUR MA CINQUI^ME CAMPAGNE GJ^ODJ^SIQUE
DANS LES HAUTES REGIONS DES ALPES FRANQAISES

Par M. Paul Helbronner

Mes triangulations, dans les ann^es 1903, 1904, 1905, 1906,

avaient port6 sur les massifs d'Allevard, des Sept Laux, de
la Belle fitoile, des Grandes Rousses, de Belledonne, des

Arves, de Taillefer, du Pelvoux, des ficrins, des Cerces et du
Thabor. EUes s'6taient trouv6es encadr^es dans le r^eau
du I®' Ordre du D6p6t de la Guerre dont j'avals pris 6 som-
mets comme seuls departs de mes travaux. Ces sommets
^taient : le Rocher Blanc des Sept Laux, le Pic du Fr§ne,

TAiguille du Gol6on, le Thabor, le Pelvoux. II avait fallu faire

subir cependant aux triangles qu'ils formaient, une com-
pensation math^matique des erreurs de fermeture publics
dans le Mimorial du Dip6t de la Guerre.

En arrivant au Nord de la ligne Thabor-Gol6on, mes triangles

ne trouvaient plus de semblables points de depart : en effet, la

grande triangulation du 1®' Ordre Fran^ais ayant 6t6 effectuie

dans les Alpes vers 1829 et 1830, la Savoie se trouvait k ce

moment en dehors de nos limites. II est vrai que Tfitat-Major

sarde ex6cutait un pen plus tard une triangulation de ces

r^ons et qu*apr^ I'annexion de 1860, le gouveraement fran-

^ais y reprenait des travaux g^od^siques en vue d'^tendre aux
Douveaux d6partements le r^seau de la carte d'Etat-Major.

J'avais esper6 pouvoir tirer parti de ces triangulations dont
quelques signaux'subsistent encore; mais apr^ une itude

approfondie, faite notamment au Service G6ographique de

TArmte, il fut reconnu que la precision de ces travaux 6tait

IV fl — I
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chaIne m^idienne db savoie 3

notoirement insuffisante. L*id6e se d^veloppa alors dans mon
esjMit (et cela presque imm^diatement aprte le retour de ma
campagne geod6sique de 1906) de consacrer moi-meme deux
campagnes ult^rieures k Tex^cution d'une chaine g^odteique
de haute precision, partant, au Sud» des triangulations que
j'avais d^j4 efTectu6es dans le Dauphin6 et le Sud de la Savoie
en traversant, du Sud au Nord, la Savoie et la Haute-Savoie
poor aller rejoindre Tune des grandes chalnes du !«' Ordre
Frangais, au Nord du lac L^man.
Mon but 6tait d'ailleurs double :

En premier lieu, je voulais 6tablir une chaine de precision

dont les sommets seraient munis de signaux importants et

tres reguli^rement construits, et serviraient de departs pour
les triangulations interm6diaires que je compte continuer

dans toutes les hautes regions des Alpes fran^aises, au Nord
des surfaces d^j^ relev^es dans mes campagnes pr^c^dentes.

En second lieu, j'ai cherch6 k relier entre elles sept grandes
chaines gtod^iques :

10 et 2P Les deux chaines du l®*" Ordre Pran^ais du Paral-

lele de Bourges et de la M^ridienne de Strasbourg, ayant le

cot^ commun la D6le-Mont Tendre dans le Jura;
3® La chaine du 1®' Ordre de la r6cente triangulation suisse

par les sommets des Voirons, de la D6le, du Colloney et du
TrUod;

4® La chaine des points primaires de la triangulation

de MM. Henri et Joseph Vallot dans le massif du Mont Blanc
par les sommets du Buei, du BrivenU du Mont Joly et de la

Tile Nord des Fours;
5® Le r^seau du 1®' Ordre Italien, par les signaux de la

TUe Nord des Foursyt du Conirefort Nord de rAiguille Rouge
da Mont Pourri;

6<> La chaine ex6cut^e de 1822 k 1824 par les ing^nieui*s autri-

chiens et pi^montais, sous lenom de « Prolongement du Paral-

lel Moyen », par les sommets du Bellachat, du Mont Jovet,

du Perron des Encombres, du Thabor et de Roche Chevriire;

7^ La triangulation du 1«' Ordre Fran^ais dite « Triangula-

tion intcrm^diaire du quadrilatere Lyon-Belley-Aurant-Le-

Buis », par les sommets du Thabor et du Gol^on (1).

(1) Deax autres sommets de ma Chaliie Mdridienne de Savoie, le MOle

et le Charvin, furent relite en 1803 et 1804 par le colonel Coraboeuf anx

riaBgalatioiii alors existantes et lai servtrent k ddterminer la hauteur

dn Mont Blanc (Memorial du D^pdt de la Guerre, tome VI)«
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En conformity de ce programme, j'ai choisi les stations de
ma chalne m^ridienne de Savoie, de fa^on k adopter d'une

part, autant que possible, les axes des anciens signaux de ces

diverses triangulations et d'autre part k en cr6er de nouveaux
plus resserr6s ou mieux disposes en vue des triangulations

interm^diaires ult^rieures; ceux-ci sont, en g6n6ral, situ6s sur

des sommets plus 61ev6s et souvent d'acces moins facile.

J'ai ainsi d^termin^ Templacement de 33 points stationn6s

et de 5 points intersect^s, limitant au Nord ma chaine k la

D61e et au Mont Tendre et au Sud au Thabor et au Gol6on, ces

demiers sommets situ^s dans la region Nord de mes pr6c6dentes

triangulations.

J'ai abandonn6 la m6thode des triangles accol^s pour pr6-

voir celle des polygenes k diagonales multiples, me proposant

de decomposer cette chaine en une s6rie de polygones dont le

grand nombre de donn^es surabondantes servira k compenser
algfebriquement, par la m6thode de Gauss, les angles observfes :

en chaque station, j'ai 6t6 amen6 ainsi k pr^voir souvent jus-

qu'^ un maximum de douze directions.

Le choix de I'instrument se fit, d'accord avec MM. Henri

Vallot (1) et le lieutenant-colonel Bourgeois, chef de la section

de G6od6sie au Service G^ographique de I'Arm^e, qui, grace k

la bienveillance de M. le G6n6ral Berthaut, directeur de ce

service, put me confier un des grands theodolites r6it6rateurs

de Brunner.

J'ai consid6r6 que cet instrument, compris dans deux
caisses de 26 kilos et de 21 kilos, et monte sur un pied de 12 ki-

los, repr^sentait, en effet, le poids maximum qu'il 6tait pos-

sible de faire porter sur certains grands sommets des Alpes

d'accte tres long et tres d61icat.

Le nombre des rfeit6rations a 6t6 fix6 k 20, obtenant ainsi

par les 4 verniers, 80 lectures pour chaque direction, chaque
station ne devant etre abandonn^e que lorsque ces 80 lectures,

pour toutes les directions pr6vues, auraient 6t6 completement
termin^es.

La reconnaissance et la construction des signaux, pr6par6es

depuis plusieurs mois, furent commenc6es d^ le mois de mai.

Les signaux|sont, en g6n6ral, ex6cut6s en pierres stehes et ont

(1) Je liens k Umoigner une fois de plus ici k mes amis, M. Henri

Vallot et M. 'e lieutenant-colonel Bourgeois, toute ma reconnaissance

pour les conseils qu'Us ont bien voulu me donner et Tint^dt qu'ils ne

cessent de porter k mes travaux
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ghaIkb meridienne de savoie 5

la forme d'un tronc de pyramide quadrangulaire tres r6ga-
Uerement constniit par assises horizontales. lis mesurent
de2m.50 k 3m.50 de hauteur. Sur quelques sommetsd^pourvus
de pierres, les signaux sont constitute par 4 montants en bois

solidement fix6s dans le sol et r6unis k leur partie sup6rieute
par des voliges formant panneaux sur environ lm.50 de hau-
teur. Leur hauteur totale au-dessus du sol varie de 3m.20
k 4m.20.
La projection de Taxe des signaux a 6t6 fix6e dans le rocher

naturel ou dans unepierre de grandes dimensions enterrfe dans
le sol, au moyen d'un reperetronconique en bronze de Om.030
de hauteur, de ni.050 de diam^tre de base infferieure, de
0m.O4O de diametre de base sup6rieure. Ces reperes, scell^sau

ciment dans une cavite creus6e k cet effet, portent sur leur face

sup^rieure les lettres T. H. (triangulation Helbronner) ct la

date 1907. Une fleche indique de plus la direction approxima-
tive du Nord vrai et pourrait servir k reconnaitre un derange-
ment ult^rieur.

La premiere campagne d'ob^ervations de cette chaine m6ri-

dienne de haute precision a commence le 12 juin et s'est ter-

mini le 28 septembre; elle a done dur6 plus de trois mois et

demi, pendant lesquels j'ai pu completement terminer 26 sta-

tions (1).

Sans m*appesantir sur chacune d'elles, j'ouvrirai cependant
mon camet de notes et j'apporterai ici quelques-unes des

impressions que ces stations m'ont inspirfees, dans les

instants d^pourvus des preoccupations purement scien-

tifiques.

Station de Ripaille (14-17 juin) Le temps m'a forc6 k

rcvenir trois fois dans la belle propri6t6 de M. Engel Gros
qui m'a donni toutes les autorisations pour que je puisse

travailler pres de la borne g^odteique pos^e par les Suisses

dans leur r^cente triangulation. La campagne est commenc^e;
avec un peu de chance — j'en ai eu quelque peu dans ces

demi^res ann6es — et surtout avec de la pers6v6rance, je

sens que j'ex^cuterai ma chaine meridienne : question de temps
oniquement

(1) Ces premiers paragraphes ont fait partie, presque Intdgralement,

de la commimication prteentde sur cette campagne g^od^sique, k TAca-

(kmie des sciences, dans sa stance du 7 octobre 1907.
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SUtion Dent d'0che(20 juin^—i2|h:^30;;^matin) D6cid6-

ment, je n'ai pas perdu^l'habitude de fort]^bien^dormirj]sous]*ma

tente et je suis heureux de constater le fait k la premiere nuit

de cette campagne pass6e sur un sommet. Cette fois, ce n'est

pas le capitaine Durand qui me reveille; ses manesjne se^pro-

minent pas tenement au Nord de nos Alpes; e'est plutotpro-

bablement le d6sir de terminer mes observations, commenc6es
hier par un ciel tres favorable. Et le beau temps semble
m'etre tellement compt6, cette annde, que je ne veux rien en

perdre : arriv6 en effet avant-hier k Bemex, j'6tais pret k par-

tir k minuit, le 19 au matin, avec un cheval de bat et six hom-
mes. Mais le ciel s'est convert et j*ai attendu...; k 7 heures,

Taspect avait chang6 et je d6sirais me mettre en mouvement.
Mais deux porteurs manquaient. On les ramenait et iinalement

nous quittions Bemex ^ 8 h. 20. J'arrivais, avec mes 130 kilos

de bagages, ^ 1 h. 45 au sommet de la Dent d*Oche ou j*6tais

venu, sept ans plus tdt, en me promenant Le temps d'ail-

leurs k tenu ce qu*il a promis; la journ6e d'hier a 6t6 constam-

ment en s'am^liorant et les indices de la « couch6e du soleil »

me donnent tout espoir pour celle d'aujourd'hui.

QuoiqueTaube se laisse deviner (nous sommes aux jours les

plus longs d6 Tannde), il est encore trop tot pour reprendreles

vis6es. Je sors de ma tente ou mes hommes dorment encore.

Dans ce silence solennel, sous la voute du ciel sans lune, mais
encore parsem6 d'6toiles, c'est plutdt un spectacle m61ancolique

que cette s6rie de silhouettes montagneuses k peine distinctes.

Involontairement, les reveries envahissent Tame et celle-ci se

livre k une philosophic d6sordonn6e... surtout que voili, sur

une pierre, les tubes noircis des fusses que nous avons tir6es

hier soir en signal convenu. Enveloppes de fus^ d*ou la vie

est partie en 6clair lumineux et si court 1 Image de notre enve-

loppe qui, si peu de temps, jette sa lumidre, mais eniin qui la

jette, qui la fait resplendir au loin dans un horizon encore

plus vaste que celui qui s*^tend aujourd*hui sous mes pieds,

qui la fait immense et crdatrice au milieu de rinsensibilit6 des

choses

Et les pens^es saines et r6confortantes montent en mon ame
en meme temps que les lueurs de Taube se pr6cisent et^airent
I'horizon. Je me reporte aux nuits passdes sur les sommets,
dans nos stations des annees pr^c^dentes, puis Ji ceux qui

furent mes hdtes dans mon palais de toile... Et voil^ pouiquoi,

dans les quelques instants qui restent avant I'heure du travail.
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j'tois 4 Georges Devin une lettre ou je tache de mettre k cha-

que minute I'id^e qui se d^age du d6cor. Celui-ci change main-
tenant, sous les lueurs montantes du jour. De quelque c6t6 que
je cherche, je ne peux apercevoir aucun fll nuageux; Tatmos-
phere, d'une puret6 radieuse, tout k Theure m'offrira un lever

de soleil grandiose. Bien que j*en aie vu beaucoup du haut de
mes belvMeres, je ne me lasse jamais des jouissances id^es
de ces debuts de belles journ6es. Au zteith, le ciel d'une lumi-

nosity d^ik intense, mais k peine teint^e de bleu, se degrade
vers l*horizon en une s6rie de bandes qui passent par le jaune
pale et le jaune d*or pour atteindre I'^atante vigueur d'un
rouge orang6 tres vif sur lequel, en silhouettes d*un bleu gris et

pale, se d^tachent nettement les chaines 61oign6es du centre de
la Suisse. Les chaines plus rapproch6es, lav6es d'une teinte

plate, d'ou Tobscuritfe ne laisse percevoir aucun accident de
terrain ou aucun changement dans la nature du sol, se d6cou-

pent vigoureusement en un bleu d'acier sombre et viennent se

heurter k leur base contre la nappe argentic du L6man ou des

reflets bleuatres scintillent et semblent des phosphorescences.

Plus sombres et plus sauvages, les contreforts de notre sommet
^talent comme premier plan les verts violac^s des prairies que
tachent, en de grandes plaques ou en de longues trainees d'un

bleu fonc^, les forets de sapins qui vont mourir pres du lac

Dans cette ouverture m^lancolique, les notesde rdconfort sont
donn^es par les teintes du Nord-Est, qui annoncent Tapparition

du grand acteur du drame; des lors, dans un leit-motiv tou-

jours plus fr^quemment renouvel6 et qui devient finalement

le tissu meme de Torchestration, celle-ci va se d6rouler de
plus en plus joyeuse, de plus en plus vibrante, de plus en plus

grandiose. Sans ces 6venements, qui torturent Tame du specta-

teur. Taction se tissera lentement et tranquillement; le jour

apparaitra, avant-coureur des splendeurs du soleil levant, puis,

celui-ci, dans une mdodie gracieuse de plus en plus vari6e,

inondera, en montant sur I'liorizon, les rochers, les glaciers,

les eaux, d*un rayonnement toujours plus intense, plus vigou-

reux, plus colore jusqu'^ ce qu*il atteigne, dans son paroxysme
de puissance, la grande symphonic brillante, chaude et ^blouis-

sante des heures du milieu de la joum^e. La p6riode se dive-

loppe d'abord dans les lignes calmes du Jura, baign6es, en bas,

par les brumes de la plaine suisse et qui rteonnent nettement

contre le del tandis que le regard, se tournant pen k pen vers

leNordet surtout vers TEst, les sons deviennen1^)lus brefs, plus
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vifs, s'entrechoquant dans une mer d6moiit6e de notes vio-

lentes, aigues ou sourdementarrondies, 6tincelant des lueurs stri-

denies des glaciers du Wetterhorn, de la Jungfrau, du Finster-

aarhom» du Weisshorn, du Mischabel, du Cervin, de la

Dent Blanche, du Grand Combin et de la Dent du Midi. Mais
voil^ que dans Tespace, aussi bien que dans le temps, nous
atteignons le maximum de puissance et de splendeur. Le ton
de la symphonic a mont6 toujours et nous amene maintenant,

en un crescendo de phrases sonores, vigoureuses, k T^motion
intense, capitale de la contemplation du Mont Blanc et de son
entourage d'aiguilles et de glaciers I Puis les sonority
violentes se calment pen k pen. Et ce n'est plus alors que la

r6*dition des phrases breves, aigues, pr6cipit6es, chevauchant
I'une sur Tautre, dans I'amoncellement de nos Alpes de Savoie,

tandis qu'une s6rie de notes tendres k Thorizon dessinent en
un profil tris net, estomp^ de bleu pale, la merveilleuse

silhouette du Pelvoux, des ficrins, de la Meije et du Pic de la

Grave.

Mais il faut quitter ces harmonies, berceuses d*id^ll

D'ailleurs, c*est vivre mon id6al que de reprendre mes
vis6es par un temps pareil, que de tisser le grand filet

dont je veux couvrir toutes nos Alpes — toutes mes Alpes,

allais-je dire dansun orgueil d'enthousiasme —. II est 4 heures.

A 2 heures, cet apr^-midi, si je ne perds pas de temps,

j'aurai fini ce qui me restait k achever du travail de la veille.

Station Voirons (23-26 juin) Le temps de la Dent d'Oche
nesemaintient pas. Levent du Sud a livr^ au vent du Nord une
bataille pendant laquelle^a terre et|ses habitants ont re^u

quelques atteintes sous forme de nuages et de pluies. Le travail

est cQificile, mais la perseverance est une force indomptable.

Je suis cependant inquiet pour la suite de mes operations, car

si elles sont si penibles, si longues, lorsque Ton est ^ 1 450 me-
tres, avec un glte confortable sous la main, que vont-elles

devenir lorsqu'il faudra s'eiever k pr&s de 4000 metres, avec un
personnel considerable, un long programme de travail et des

gttes eioignes? Et cependant, encore une fois ma voix inte-

rieure me souffle I'energie, la perseverance et me garantit le

succes.

Station Cornettes de Bise (27-28 juin) La lune est presque

pldne et nous dispense de lanteme, lorsque nous sortons k
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minuit de Thotel de la Chapelle-d'Abondance. Le del est

superbe mais, eomme souvent dans la suite, il va se charger au
moment du lever du soleil et je vais passer par bien des inquie-

tudes En attendant, nous trouvons sur notre route d'im-

menses sapins renverses par une avalanche de printemps; leur

inextricable r^seau de troncs et de branches nous arrete et,

dans la crainte d'un accident, nous devons d^charger le mulct

de bat qui porte les caisses et les accessoires. C'est un retard

d'une demi-heure, dans Tobscurit^ de la foret et tout retard est

pour moi une source de preoccupations. Ces preoccupations

continuelles, k chaque ascension, me privent de tout autre

soud; je n*ai en vue que d'avoir devant moi toutes les heures

daires, c'est-^-dire sans nuages sur les signaux que je dois

viser, jusqu'i terminaison complete des observations. Aussi je

ne suis plus capable — peut-€tre aussi par habitude et entrai-

nement — de discerner les difficultes d'une ascension et, dans

mon souvenir, les Comettes de Bise me paraltront aussi fadles

ou aussi preoccupantes d'acces que la Grande Casse ou TAi-

guille de Peclet : les impressions de Talpiniste ont totalement

disparu pour moi dans la montee; elles ne reparaissent qu'au

sommet, quand la majeure partie du travail est accomplie, ou

pendant la descente. Tant que le sommet n'est pas atteint, le

g^odesien seul manifeste son impatience et vit dans mon sou-

venir, tandis que c'est silencieusement que Talpiniste, sans le

faire sentir, veille et travaille utilement par habitude et par

experience.

Cette fois, mes craintes seront vaines et je pourrai travailler

sans arret jusqu'i complet achevement

Station M61e (3-4 juillet) Apres une semaine de mauvais
temps, pendant laquelle je depouille mes premieres observa-

tions, je sens le del redevenir propice Arrive k Annemasse
vers 6 heures du soir, le retard de mon train me fait manquer
le dernier tramway de Saint-Jeoire. Et cependant je veux
etre parti de ce village k minuit I Je me mets en quete d*une

voiture que je finis par trouver et sur laquelle nous nous

hissons tous, personnel et materiel. C*est une femme qui nous

conduit, fort bien ma foi. Nous arrivons k Saint-Jeoire k

8 h. 1/2. J'organise mon equipe et vais me reposer deux heu-

res. Comme je Tai decide une fois pour toutes, pendant la

duree de la campagne, Theure reglementaire du reveil sera

11 h. 1 /2 et celle du depart, minuit. Nous sommes done en
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route k cette heure par une nuit sans nuages. Mais le sentier

muletier devient ddicat dans la region voisine du sommet.
Tenement, que je me vols, malgrd mes protestations et mes
menaces, abandonn6 de mes mulets et de leurs conducteurs.

Cependant, il avait 6t6 convenu qu'ils conduiraient mes char-

ges jusqu'au sommet 1 C*est ma premiere difficult^ avec les

hommes; ce ne sera certes pas la demiere pendant ces expe-

ditions ou les gens s*engagent pleins d'enthousiasme devant
I'espoir de fortes joumdes et ou, quelquefois, le moindre obs-

tacle les d^courage. C'est k ceux de ma « vieille garde », k Rey,
k Faure, de venir, dans ces moments, donner un vigoureux

coup de collier et par I'exemple remonter le moral des porteurs

qui n'ont pas encore tout k fait lach6 pied. Voil^ d'autre part

le temps qui se couvre avec le lever du soleil. Sera-ce d6fi-

nitif?

Station du Billiat (9-12 juillet) II y a cinq jours que j'at-

tends au Jotty, sur la route de Thonon k Saint-Jean-d'AiUph,

que le temps veuille bien me permettre de faire ma station sur

ce sommet facile et peu ^lev^ Enfin le 9, je decide le

depart pour minuit quoique le temps soit convert; c'est sur

une petite hausse barom6trique que je me lance, mais sans

grand espoir. En eflfet, lorsque nous arrivons, k 3 heures 15,

aux chalets de M6vonne, les cimes sont « chapeaut^es »,

y compris le Billiat. Je continue n^nmoins jusqu*aux chalets

situ6s au col — les chalets dePertuis — . C'est 1^ que, pendant
dix heures, je vais me morfondrc avec ma troupe, espdrant tou-

jours un beau temps qui ne viendra pas; apr&s avoir envi-

sage plusieurs solutions, je renvoie d'abord le mulet de bat et

son conducteur, puis deux autres porteurs. Rest6 avec quatre

hommes pendant toute la matinde, je me decide vers 2 heu-

res k n'en laisser qu'un au chalet, avec tons mes instru-

ments et mon materiel et k redescendre avec les autres. C'est

Faure qui, pr6pos6 k la garde de mon prdcieux bagage, atten-

dra notre retour Mais, lanc6 sur ma piste, Georges Devin
vient me rejoindre ici ; il a tenu, comme chaque ann6e, k vivre

quelques heures de mon travail sur les cimes et m'apporte sa

confiance avec son affectueuse amiti6. Et sa confiance ne le

trompe pas : k peine est-il arrivd que le temps change Le
foin de la grange m'est moins cruel qu'^ mon ami, car j'ai

mieux dormi que lui. C'est avec bonheur que je constate k

3 heures 30 du matin que le del est pur et la tempi-
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rature tres fralche Nous sommes au semmet du Billiat k
5 heures du matin Le soir, la nuit est 6toil6e et Tair
exquis; nous partons, avec ma femme et mes enfants pour
Mondne que nous atteignons vers 10 heures du soir, tandis
que Geoi^es Devin va regagner Paris

Station Hauts-Forts (14 juillet) Yoil^ deux heures que
nous avons d^pass^ les chalets de Morzinette ou nous avons
laisse le mulet de bat et son conducteur; dans une heure, nous
serons arrives i mon signal. Les porteurs marchent in6gale-

ment bien A peine le soleil est-il lev^, que nous abordons
Tarete de TOuest formant la longuecretesommitaledes Hants
Forts. Nous la suivons sans difficult^ jusqu'i un ressaut de
quelques metres qui la coupe par une descente un pen raide,

mais dipourvue de danger. Le sentier s'y trouve presque trac^

sans interruption et la remont^e, de I'autre c5t6, paralt des

plus simples. Ntonmoins, pr6texte ou sensation r^elle, deux de
mes porteurs occasionnels se d6clarent incapables de fran-

chir ce mauvais pas et, sourds k tons argument de persuasion,

abandonnent deux des principales charges Je me vols,

avec mon personnel r^duit, presque dans rimpossibilit6 de
r^ussir ma station; mais nous nous surchargeons et, grace k
r^ergie de mes iideles qui vont porter jusqu'^ 35 kilos, nous
arrivons, k nous quatre, k amener tout mon bagage au sommet
que nous atteignons k 6 heures

Station Koc d'Enfer (15-17 juillet) Les chalets de Graidon
sont situis dans un paturage encaiss^ que Ton atteint par une
mauvaise route de chars. Pittoresquement group6s sans etre

trop resserr^, ils forment dans le dicoT g6n6ral une note aima-
ble et Ton comprend fort bien que le lieu ait 6t6 choisi par un
amoureux de la montagne pour y fixer ses p^nates estivals :

le chalet que le peintre genevois, M. Gos, s'y est fait am6nager,
se trouve un pen k Tdcart et domine de quelques metres le

groupe g^n^ral des habitations. C*est avec six hommes et deux
petits chars que j'arrive, vers la fin de la joumde, dans ce

hameau d'6t6. On hdsite tout d'abord k nous y recevoir, car

notre ^uipement et notre materiel inqui^tent l^gerement
la paisible population, compos^e presque exclusivement de
femmes, d'enfants et de vieillards. Apres quelques pourpar-

lers oA, nouveaux Pococke et Windham, nous tdmoignons de

nos intentions pures et de notre bagage inoffensif, on finit par
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nous reccvoir trte confortablement; un toit, du lait ct du foin,

c'est en effet tout ce que nous revons et nous obtenons cette

satisfaction de nos d^sirs.

Dans la nuit, par un del assez pur, nous gravissons le vallon

meridional du Roc d'Enfer; avant d'atteindre la longue arete

qui part de rtehancrure de I'Est nous sommes encore aban-
donn^s d*un de nos porteurs. Mais nous sommes d6j^ cuirass^

contre cet incident et cda ne nous empeche pas d'etre en
station k mon signal k 5 heures du matin Les heures

passent; les nuages aussi, dans une danse qui laisse soup-

Conner le del pur en dehors des cimes; le soldi ne cesse de
donner dans les valines, quand chaque ^clairde subite nous
laisse les apercevoir. Bientdt, il est de toute Evidence que,

meme si les brumeSdisparaissaient, je ne saurais terminer mon
travail en ce jour. II faudra done, en tout cas, remonter. Aussi,

apr&3 avoir abandonn6 mes instruments dans leurs caisses, en

les calant par quelques pierres, nous quittons notre sommet
Le soldi se couche avec toutes les promesses d'un splendide

lendemain; nous regagnons notre foin avec la perspective de

partir k minuit pour arriver au signal avant le lever du soldi

ce qui est d*ailleurs execute, puisqu*^ 4 heures 10 du
matin, je commence mes tours d*horizon.

Que le beau temps du giod^ien est different de cdui du
promeneur ordinaire, meme de Talpiniste sans travail 1 Que
de fois, fix6 dans un chalet ou dans ma tente, par un del

demi-couvert^ n'ai-je pas compris que I'ascension du sommet
convoite serait r^ussie k coup sur, et meme donnerait toute

satisfaction, quant k la vue, par 6daircies successives, alors

que pour mes travaux, je serais dans une situation difavo-

itible qui ne m'offrirait que des solutions incompletes et par

suite absolument nuisibles. Oil est le temps oJi, simple alpi-

niste, je ne craignais pas de partir par un del convert et oil je

m'estimais heureux quand j'avals pu, par fractions, admirer

I'ensemble du panorama? Et combien d'ascensions diverses

pourrais-je faire pendant une seule de mes stations actuelles

oil j'attends que le del m'ait donni vingt fois le tour d'horizon

d6gag6 de toute vapeur sur mes signaux?

Mais, par contre, que sont tous ces regrets devant la joie

immense d'une station bien terminee et r^ussie dans son detail

sdentifique?
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chaIne m^ridienne de savoie 13

Station du Buet (19-20 juillet) La nuit est superbe; la

lune, presque pleine, inonde le paysage de sa douce clart^; il

est 11 heures 10 et cependant nous ne partons pas car

nous arrivons. Je fais dresser la tente contre mon signal

auquel une des cordes de tension viendra mSme se fixer.

« Certes — s'fecrie mon brave Joseph Toumier, avec qui, il

y a dix-huit ans, je commengai mes courses dans le massif du
Mont Blanc — ce doit bien etre la premiere fois qu'on arrive

pour y coucher si tard ou si tdt, au sommet du Buet I » Nous
avons, en effet, quitt6 Chamonix dans Tapris-m^di et, pen
soudeux du d^sappointement que je causerai aux tenanders
de la Pierre-i-Bferard, qui voyaient arriver vers 7 heures du
soir une caravane d'un voyageur avec sept guides et porteurs,

nous ne nous y sommes arrets qu'un instant Mais quel

avantage materiel de transporter ainsi son domicile, de
s'installer oil et quand on veut 1 Quelle facility pour des expe-

ditions sdentifiques, rayonnant sur une grande dtendue de
temdn I Et quelle joie pour les sensations po6tiques et artis-

tiques! Me voil^ done, une fois encore, installant mon
logement au-dessus de 3 000 mtoes, veritable boh^me
des dmes; la nuit, revant aux fetoiles; le jour, apre aux chif-

fres: toujours amoureux fou de mes cheres montagnes, de
leurs formes, de leurs couleurs, de leur flore et de leurs roches,

de leur faune et de leur atmosphere Mon palais n*est pas
tres vaste : 2 metres en long, 2 metres en large, et je I'ai

calculi pour loger quatre hommes ais6ment, cinq en se serrant.

Cependant huit hommes, ce soir, s'y coucheront et dormiront.

A 3 heures 30 du matin, Joseph Toumier me reveille;

le temps est splendide, sans une brume. Le soleil n*est pas
levt et ne se fait meme pas pressentir au sommet du Mont
Blanc. Je me mets au travail imm^diatement et je conunence
ma premiere s6rie k quatre heures et quart. Tandis que ma
lunette va se fixer sur les signaux que je relie au Buet, je

perils, dans chaque intervalle, la splendeur du panorama et

je reconnais, vers le Sud, les chaines que j*ai explor^es les ann^es

pricMentes jusqu'au Pelvoux, k la Meije, aux ficrins

Cest^un 16ger vent du Nord qui domine aujourd*hui et, k 6ga-

lit6 de pureti du ciel, j'ai toujours invariablement remarqu6
que le panorama attdgnait, par cette direction des

courants adriens sur les sommets des Alpes, non seulement

son maximum de puret^, mais encore son maximum de colo-

ration et d*intensit6 de tons. Jamais les vents d'Ouest ou du Sud
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ne laisseront au paysage la puret6 du dessin et la violence des
colorations que lui impriment les vents du Nord et de FEst. De
meme, quoique compldtement d6couvertes, jamais les cimes
ne viendront aussi nettement en photographic par ces cou-

rants humides que par les souffles sees. Les bleus et les vio-

lets dominent alors avec des vigueurs 6tranges dans le paysage
ou des bruns, des rouges, des jaunes intenses am^nent souvent
un tableau invraiscmblable dans ses tonalit6s ^nergiques.

C*est \k la supreme jouissance de Toeil du montagnard; c'est

done \k le supreme d^sir auquel doit satisfaire toute ascension :

panorama complet et pur, par vent 16ger du Nord

Station du CoUoney (23-25 juillet) Yoil^ dk]k quatre
heures que je travaille malgr6 la menace constante d*orage et

le ciel completement convert. II est 5 heures du soir et j'ai

pu laire huit series; mais il faut s'arreter, le tonnerre gronde
auSud-Ouest de la chafne des Aravis et, pouss6 par le vent, va
bientdt venir mettre ses batteries sur la tete du Colloney oil

il a coutume de s'arreter. J'y laisse done mes instruments en
les cachant dans des fentes de rochers, k quelque distance de
mon signal qui, par sa taille et sa predominance, forme un para-

tonnerre dangereux. Je redescends k mon campement, install^

vingt minutes plus bas, dans une grande faille de I'ar^te qui
limite,auSud-Ouest, les premieres crevassesduDteert dePlat^.A
peine arrivfc, nous sommes saisis par la tourmente et je prends
plaisir k sentir mon petit domicile r^sister bravement aux tor-

rents d'eau, k la grele et au vent terrible. Les ddcharges 61ec-

triques se succedent de plus en plus rapproch6es, mais bientdt,

le centre orageux nous d^passe et un calme relatif se r^tablit.

n pleut par averses et, dans les intervalles, nous pouvons
faire notre cuisine; j'ai renvoy6 d*ailleurs trois de mes hommes
qui sont retourn6s aux Chalets de Vers-Haon ou j'avais pass^

la nuit pr^cMente dans le foin; nous sommes plus k notre aise

ainsi et nous 6viterons, par Tabsence de contact contre la

paroi int^rieure de la toile, de faire ruisseler Teau k rint^rieur

de notre logis Sous la pluie qui tombe, je m'y sens d^lideu-

sement abritd. Malgr6 le temps si compromis, j'ai Tespoir de
terminer demain ma station et dans la confiance que j'en

tire, je me laisse aller k une joyeuse conversation avec mes
hommes : Joseph Toumier, de Chamonix, d'une part, Joseph
Rey, de la Ferriere-d'Allevard et Prosper Faure, de la Grave,
de I'autre, repr^ntent pour moi les deux extr^mitte de mes
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expeditions dans les Alpes : avec le premier, j'ai parcourn
autrefois, pendant une dizaine de campagnes, les massifs du
Mont Blanc, des Alpes Pennines et de TOberland; c'6tait sans

autre preoccupation que de jouir passionn^ment des specta-

cles de la haute montagne et d*en rapporter des panoramas de
sommets. Mais avec les seconds, j'ai, dans ces denrieres annies,

longuement travaill6 sur les cimes du Dauphin^ et de la Savoie,

et ils ont 6te, en partie, les tdmoins du tissage de mes rteeaux

gtod^ques. Aussi, trait d'union des impressions de mes cour-

ses d'autrefois, faites avec Tournier, et de celles de mes tra-

vaux actuels, dont Rey et Faure ont 6te souvent les specta-

teurs et les aides, je fais jaillir, k chaque instant, des r^cits oA
mes deux genres d'ascensions, racont^s par leurs t^moins,

viennent ^tablir leur difference. Malgr6 mes nombreuses visites

aux sommets de Chamonix, mes s^jours au Mont Blanc, mon
double parcours de la « Haute Route » entre Chamonix et Saas
en passant par le sommet du Mont Rose, qui foumissent k

Toumier ample matiere k souvenirs, c'est cependant Rey et

Faure qui sont les plus richement document's et ils n'ont pas
de peine k d^montrer k leur collegue Chamoniard qu'il n*a

rien k opposer aux campagnes de travail de plusieurs mois de
ces demieres anndes, k nos campements sur les sommets du
Pelvoux, k nos stations sur les grands pics du Dauphin'
Le pluie continue k tomber sur notre toit et c'est sous les

grondements 'loign^s du tonnerre que nous nous endor-

mons
Au r^vdl, k 3 heures, le ciel a la teinte livide de ccux qui

ont pass6 une nuit agit6e ou pen raisonnable. II se ressent

^demment de ses d'bordements de la veille De grosses

nu^esamventencore duSud-QuestmaisrOrient est assezddgag'
et le sommet du Buet n'a pas de brumes. Quant au massif du
Mont Blanc, il est convert au-dessus de 3 200 metres, mais pas
d'une fa^on uniforme. Je me decide k tenter la chance de finir

mon travail ou, tout au moins, d'ex'cuter quelques tours d'ho-

rizon pour completer ceux de la veille. Je repars done pour le

sommet que j'atteins k 4 heures 30; j'yremets mes instruments
en station : tons mes signaux, sans exception, sontd'gag^s,

mais le ciel est sombre.

TravaiUant sans relache, j'arrive k ex'cuter compl'tement
mes vingt series, mais il est temps : un violent 6clairzebre le

ciel au-dessus de ma tete et m'avertit de ne pas trop s6jour-

Der Cependant j'ai grand besoin encore d'une heurc de tra-
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vail pour faire mes reductions au centre du signal Devant
ma volonte, Torage patiente et c'est avec les honneurs dc la

guerre, c'est-i-dire tout mon programme achev6, que je quitte

ma station; c'est meme au son du canon — c*est-^-dire du
tonnerre — que je sors de la place et que je regagne ma
tente non sans avoir pris moi-meme une part des charges

que tous les porteurs, non encore remont^s, n'ont pu venir

chercher

Station de la Pointe Perc6e-des-Monts-Fleuris (28-29 juil-

let) Ma caravane, compos6e de sept hommes, de deux
muletsde bat et de leur conducteur, atteint, vers 5 heures 30
de I'apr^s-midi, le chalet de Sommiet-d'en-Haut dans la

valine du Reposoir; c'est 1^ que nous abandonnons les

mulcts; c'est aussi \k que je veux m'arreter pour revoir la

grange oA, en 1893, je couchai, tout habilI6, sept nuits cons6-

cutives au-dessus d'une stable k pores, dans la pers6v6rante

mais rageuse attente d'un del element qui pflt me permettre

de gagner le sommet de la Pointe Perc6e. Coincidence extraor-

dinaire : k quatorze ans de distance, je retrouve dans le local

les h6tes qui m'y re^urent et qui, comme moi, sont exception-

nellement de passage aujourd'hui, car ils habitent Paris. Mais
le temps, heureusement, est plus favorable que lors de mon
premier s6jour et c'est plus haut que je tiens k aller dormir;

c'est sur la Pointe elle-meme que je voudrais 6tablir mes p6na-

tes et dresser ma tente Un porteur qui d^faille sous le poids

d'une des moins fortes charges nous oblige k rester au Refuge
Sauvage oil nous passerons la nuit

Le Refuge, comme ceux qui ne ferment pas ou dont on a

forc6 la porte, est dteempard : plus de vitres; la paille de mals

r6pandue partout, noyant dans son 6paisseur les debris d'us-

tensiles de cuisine d6t6rior6s ou incomplets; par contre, des

inscriptions ineptes sur toutes les parois k croire que la mon-
tagne n'est frfequentte que par des apaches ou des amoureux
sans orthographe. Au sommet de la Pointe Perc6e que je foule

pour la troisieme fois, je retrouve bris6e la croix que j'avais vue
lors de mon second passage, servant de hampe k un dnorme
drapeau tricolore; tout contre mon signal, de trois metres de
hauteur, j'installe le th6odolite et dis 5 heures 30 mes
series sont commencdes. Malheureusement, k la fin de la

cinqui^me, Tatmosphere, sans nuages jusqu'alors, se pars&ne
de gros flocons qui se tiennent vers le niveau de 3 000 metres
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et qui retardent mon travail. Mais le temps reste fonciArcment

beau et de nouveau vers 7 heures, par une resorption des

vapeurs, le panorama redevient limpide

Ce panorama est d'ailleurs splendide : si ce belvAd^re n'est

ccrtes pas le plus intiressant pour examiner dans tons leurs

details les grands champs de neige et de glaces du Mont Blanc,

c'est surement le mieux plac6 pour embrasser dans leur ensem-
ble toutes les pentes du versant fran^ais de cet incomparable
massif.

Face au redan, qui, form6 du Prarion et de TAiguille du
Goiiter, s6pare les versants de la valine de TArve et du Bon-
nant, il domine de ses vues les deux foss6squilimitentau Nord-
Ouest et k TOuest les flancs de la plus haute, mais surtout

de la plus belle montagne des Alpes i

Dans mes trois ascensions, j'aurai parcouru cinq itin^raires

diff^rents pour atteindre la cime; celle-ci, malgrd son 616vation

peu importante, n'est pas sans r^clamer, dans sa derniere partie,

plus d'attention que bien des sommets d*altitude plus conside-

rable.

Les mauvais pas sont courts il est vrai et malheureuse-

ment jalonnes de vilaines taches rouges : cette facility offerte

k la plus grande masse des touristes est-elle un bien? Ne tend-

dle pas i lancer sur des sommets, oft une l^g^re experience est

di]k necessaire, une categoric de promeneurs peu prepares? Et,

dans le desir de vulgariser et de democratiser la montagne, ne
va-t-on pas au-devant d'imprudentes aventures et d'accidents

r^rettables?

^'.Et puis enfin, pour dire vrai, il faudrait que la mon-
tagne ne fut pas enlevee aux montagnards, c'est-i-dire k

ceux qui la comprenncnt et qui I'aiment dans sa simplicite;

qu'elle echappat, si possible, aux contre-sens et aux inutilites

qu'on lui adapte, aux bancs notamment que Ton est en train

de prodiguer sur tant de sommets, oil justement, c'est le

fonds qui manque le moins
Quoi quMl en soit, il est certain que c'est bien une sommite

faite pour jouir d*une reputation exceptionnelle, car, indepen-

damment du massif du Mont Blanc, tout le reste de Thorizon

est du plus haut interet : on y decouvre parfaitement toutes

les Alpes de la Tarentaise et de la Maurienne et, dans la lumi^re

exquise de I'apres-midi, les neiges et les rochers de TOisans

deoDupent sur Tor du del leur silhouette glorieuse : la Meije, le

Pdvoux, les £crins sont d*une nettete admirable

IV a — 2
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Station du Pic de Jallouvre (30 juillet-l^ aout) Et la

pluie tombe toujours, serr6e et drue, sur les lattes du toit ou,

depuis douze heures, nous attendons dans le foin la venue d*un

temps meillcur. J'ai cru que la joumte superbe de la Pointe

Pcrc6e aurait un lendemain et j'ai voulu exAcuter une marche
forc6c. Rentr6 k 9 heures du soir au Reposoir, j'6tais en

effet parti par une nuit claire, trois iieures apr^, pour tenter,

malgr6 la rude 6tape de la veille, celle du Pic de Jallouvre; et

lorsque j 'arrivals, ce matin, au Col de la Colombiere, le soleil se

levait de vilaine maniirc; un vent violent du midi amoncelait

au-dessus de nos tetes d'6normes nu6es noires; les 6clairs sil-

lonnaient le ciel et la grele commen^t k nous cingler. Force

nous fut de chercher un abri dans les chalets voisins et pen s'en

fallut que nous ne I'y trouvions pas : le propri6taire 6tait en
train de le fermer pour aller finir sa saison d'6t6 dans un autre

et ce ne fut qu'apr&s bien des discours qu'il nous autorisa k

nous y loger Toute la joum^e, nous vimes passer dans le col

les escadrons de nuages et c'est en vain que nous cherchions k

surprendre k chaque instant dans leur course quelque indice de
ventdu Nord. II est vrai que nous pouvionsrattraperlargement
notre sommeil interrompu et aussi preparer une cuisine plus

complete que celle des jours pr6c6dents. Faure se r6gale d'un

plat d'escargots qu'il a ramass^ et cuisinte tandis que nous
nous contentons de pur6e de lentilles et de conserve de cassoulet.

Je profite encore de cet arret forc6 pour faire une revue du
materiel : quelques toiles et quelques courroies sont k r6parer,

quelques vis k graisser, quelques sacs k nettoyer

Nous voici debout avant le petit jour, le 31 juillet; la joumte
semble s'annoncer plus favorable et les cimes sont d^ag6es.
Pourrai-je aller f§ter, en travaillant, I'anniversaire de ma sta-

tion de I'annAe demidre du Grand Pic de la Meije? Je ne le

saurai qu'en essayant nous partons done avec tout notre

materiel et, apres une montde facile dans les prairies et dans
les lapiaz, nous atteignons le plus haut des trois pics de Jal-

louvre oil j'ai fait construire mon signal H^las, les brumes

y sont arriv6es avant nous et le ciel, qui m'avait bercfe de pro-

messes, ne me laissc plus rien pr6sager d'heureux pour aujour-

d'hui. Mais k attendre quelque part, autant que ce soit sur la

cime, de fagon k profiter de la moindre ^claircie. Cependant les

nuages s'6paississent toujours et je songe k organiser mon ravi-

taillement ult6rieur; j'envoic deux porteurs jusqu'au Repo-
soir, tandis que le reste de mon personnel d6blaye prte du
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sommet une platefonne assez longue : c'est sur ce terre-plein

que, pendant plus de dix heures, j'assisterai k d'intenninables

parties de bouchon. Quant k moi, je prepare des notes et revois

des chiffres. Mais surtout j'exerce ma patience : pas un signal

nc se d^couvre,....

^explore alors une tres belle grotte naturelle situte k une
quarantaine de metres sous notre pic et je la fais am6nager
pour y installer mes instruments et tout le materiel accessoire.

Cette grotte mesure k peu pres huit metres de profondeur et

le terre-plein que je fais 6tablir k Tint^rieur prfeente une sur-

face horizontale d'environ trois metres sur deux metres; c'est

\k o4, si je suis encore une fois victime du temps, je compte
demain poser ma tente. Mais les indices atmospb6riques

paraissent devoir amener^uue belle joum6e et c'est avec cet

espoir que vers 4 heures je decide de redescendre et d'al-

ler demander k nouveau I'hospitalitfe au chalet de la Collom-

biere.

Nous y parvenons une heure et demie trop tdt, car ni les

hommes qui ont du aUer chercher la clef, ni ceux que j'ai

envoyfe en ravitaillement ne sont encore Ik Cependant k

8 heures, tous ont din6 et je suis install^ dans le foin, r6solu

plus que jamais k lutter toujours et k vaincre.

Et j'ai raison, car le 1<» aout, le temps est superbe quand
nous nous rfeveillons. Nous remontons, avec la lanteme, les

pentes gazonn^ et & 3 heures 45 nous sommes k la grotte

oil nous avons entrepos^ mes instruments Cependant, avec

le soleU, voili que montent des nuages pouss6s par le vent

du Midi vent chaud^que je connais trop bien H faut

cependant se mettre en station au sommet et faire ce

qu'on pourra. La grotte est trop confortable pour que nous

n'en profitions pas si le sort nous est contraire Au sommet,
le vent est devenu violent et je me sers de mon signal pour

m'en garantir. Cependant, I'aurore s'est maintenant lev6e et le

paysage s'6claire. Loin de devenir plus mena^ant, I'aspect du
del semble se perfectionner : des nuages que je craignais, il ne

va bientdt plus rester que quelques trainees; un coup de thea-

tre s'accomplit : au lever du soleil, le vent du midi vient d'etre

battu par celui du Nord qui va m'offrir alors la splendeur de

scs eflfets; les brumes fondent partout, le cieldevient pur, les

couleurs des chafnes de montagnes s'avivent et c'est avec

pleine tranquillity du c6tfe des felfements que je peux travailler

poidant toute la joum^e
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Hont Joly (4 aout) C'est dimanche, et il est vraiment

ttonnant qu'avec le temps idfealement beau dont nous jouis-

sons, je n'aie encore vu une personne sur ce belv6d^re de

grande reputation un peu surfaite, k mon avis; apres tout,

il n'est que 10 heures, et quoiqu*il y en ait plus de six que je

suis i toumer autour du theodolite, la joumte n'est pas tres

avanc6e. Je me r6jouis de ma solitude, qui me dispense de dis-

tractions, et du ciel admirable, d'une puret6 complete I Pas une
brume, pendant tout le temps de mon travail, ne fera son appa-

rition sur toute Titendue du ciel ou sur aucun sommet. Quoi

qu'on en dise, le Mont Blanc n*est pas en valeur vu d'ici; il

est trop ggn^ par TAiguille de Bionnassay et ne domine plus

aussi imp^rieusement ses satellites; et puis le Mont Joly est

trop bas pour bien voir, par-dessus les crates du Sud,lescha!nes

de la Tarentaise. Toutefois, par la joumte merveilleuse qui

nous favorise, un panorama de second ordre est encore splen-

dide et celui-ci pent satisfaire des yeux moins exigeants que
les miens. Ceux-ci, cependant, s'ils ne sont pas absolument
enchant^s comme artistes, le sont amplement comme instru-

ments de g6od6sien; car rarement, depuis le d6but de ma
campagne, je n'aurai eu pareiUe nettet^ de mes signaux et

pareUle facility de points

Mais void qui me rappelle mes stations sur les sommets du
BrianQonnais : tout a coup un tourbillon rapide se produit; les

schistes d61it6s, les d6bris d*herbe, les grains de sable volent en

une trombe qui se d6place le long de Tarete puis, subitement,

retombent en pluie sur tout mon materiel. Une seconde, puis

une troisifeme k des intervalles assez rapprochte me font penser

que le temps ne restera pas longtemps aussi beau qu'aujour-

d'hui et je?n'y porterais d'autre attention si, i un moment
donn^, une'nouvelle trombe s'engouffrant sous mon parasol

ne le soulevait malgrA son poids de 7 kilos, sa tige d'acier et les

ficelles qui le retiennent au sol et ne le laissait retomber en

partie sur mon dos, tandis que le pied de 6 kilos de I'appareil

photographique fetait violemment soulevd et s'affalait sur le

sol, sans d^at heureusement
f heure apris-midt Tout k Theure, j'fetais ttonnd de ne

voir personne; maintenant, je suis 6tonn6 de voir tant de
monde ici. D'ailleurs on ne me g^ne pas et^n respecte silen-

deusement I'amas de caisses, d'^tuis et de sacs qui entourent

mon signal. Celui-d, k la construction duquel mon ami Henri
Vallot a tenu k apporter ses indications, ses consdls et sa pr6-
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scnce effective, sert, avec celui de la Tete Nord des Fours, k

relier la belle triangulation primaire qu'il^a ex6cut6e pour sa

carte du. massif du^Mont Blanc k ma^grande.chaine de
Savoie. Malgr6£ses dimensions, dfejft respectablesj^puisqu'il

mesure trois metres de hauteur sur une base carrie^de^deux

metres de c6t6, je crains plus pour sa conservation que pour
celle de bien d'autres de mes signaux, meme plus accessibles

:

Ce n'est pas toujours la foudre qui d^truit mes signaux et les

nombreux promeneurs qui atteignent le Mont Joly ne sont pas

tous au courant du chagrin qu'ils peuvent causer k une ame
de g6odesien

U faut k peu prte trois heures pour aller du Mont Joly par
la Crete m6ridionale et les pentes du Col Joly au chalet du
Nant-Borrant
Quel plaisir c'est pour moi d'y retrouver mon excellent ami,

Henri VallotI

Tdte Nord des Fours (6 aout) Le temps m'a encore tromp^
hier car j'avais cru que la journde serait detestable, lorsqu'^

minuit j'avais aper^u, courant du Sud avecune vitesse conside-

rable, des nuages blanchatres dans une nuit peu etoU^e; nous
avions tenu conseil avec mon personnel et j'avais tout d6com-
mande. Mais vers 7 heures Touragan 6tait pass6, le del se

digageait et la joum6e m*eut 6tk propice. Quels regrets amers I

II est trop tard pour partir; mais une consolation m'est offerte

dans la charmante promenade que je fais avec Henri Vallot

et sa famille au lac Jovet

J'avais, pendant toute la joumde, cent fois toume mes
r^ards vers mon signal de la Tete des Fours que je voyais

depuis le vallon du lac Jovet; dans le chagrin qu'une superbe

joumee perdue pour le travail imposait k ma conscience, je

tremblais de ne pouvoir le lendemain me d^dommager
Certes, ce n'est pas une lumi^re extraordinaire ni un temps

merveilleux qui me resolvent k mon signal le 6 aout k 5 heures

du matin; le vent souffle avec violence, mais toutes les cimes

sont d^couvertes et les nuages planent dans des altitudes plus

grandes Je travaille avec la plus grande cdldrite dont je

suis capable, car je crains d'etre arretfe k chaque minute. C'est

une altemance continue de nufees orageuses venant du Sud-

Ouest et d'feclaircies de meilleur augure. Le vent reste ce-

pendant terrible pendant tout mon travail

Combien de fois ai-je scrut6, avec la lunette de mon th6odo-
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lite ou avecmajumelle,l*areteNord derAiguilleRougeduMont
Pourri pour tacher d'y ddcouvrir k 300 metres environ en
dessous de mon signal construit au sommet, celui ou successi-

vcment les g6od6siens sardes, francs et italiens sont venus
travailler, n^gligeant le belvedere du sommet, bien autrement
favorable Et Dependant, cette station de toute importance,

puisqu'elle est k la fois du 1©^ Ordre frangais et du l^^ Ordre
italien, il me faut k tout prix la retrouver, y stationner moi
aussi, troisieme victime d*un emplacement insuffisamment dtu-

di6 par les premiers op^rateurs, pour la relier k ma chafne

gdndrale

Le toit de I'hdtel du Nant-Borrant est fort apprtci^, sous les

deluges d'un orage terrible qui, toute la nuit, assourdit la val-

ine des ichos du tonnerre rtpercutte contre les parois de Tr^la-

tete et de Miage

Br6vent (8 aout) VieiUe connaissance que ce sommet;
toujours neuf Tenthousiasme que me procure son panorama.
Voili peut-etre la sixi^me fois que je le contemple; c'est aussi

la sixieme que je me promets uu plaisir toujours nouveau
lorsque j*y retoumerai. C'est bien Tavis de ma femme qui a
tenu k me suivre sur cette station, la plus facile d'acc^s de ma
campagne. Mais quelle foule autour de la cabane du som-
met I Que de questions fastidieuses I Que de ba-
vards I Le Br6vent est mur pour la cr6maill^re.

t; Tandis que ma caravane descend par Bel-Achat, nous par-

tons, ma femme. Key et moi, diner k Planpraz. Je n'avais

jamais descendu la chemin6e du Br^vent aprte 8 heures du
soir; aujourd'hui, sous la clart6 bien faible d'un cr^puscule fort

avanc6, les parois du Br6vent prennent une teinte sdv^re; Tes-

prit oublie un instant que c'est un des sommetsles plus foul^
de toutes les Alpes et rUlusion, dans la nuit qui vient, lui donne
I'aspect d'un de ces farouches et glorieux pics riservAs k quel-

ques 61us

Ddlicieuse descente de 9 heures 30 ^ 11 heures du
soir, de Planpraz k Chamonix. Ma femme se d6sole de ne pas
camper k quelque ddtour du chemin, dans les senteurs embau-
mdes de la foret II faut cependant nous hater : nuit sans

lune, cinq centimetres de bougie i

Roignais (12-13 aout) Point de concentration : les cha-

lets de Lancevard. Parti de Bourg-Saint-Maurice avec deux de

Digitized byVjOOQIC



CHaInE M^IDIENNE DE 8AVOIB 23

mcs hommes, k 1 heure 30 de raprte-midi, j'y arrive

deux heures avant le gros de ma caravane qui a choisi un itini-

raire different Au lieu de camper sur Tarete du Roignais, je

dois, par ce retard* me contenter de ioger au chalet sup^rieur

de Lancevard

Bonne nuit sur un plancher en treillis reconvert de cinq

centimetres de paille, au-dessus d'un orchestre de vingt-sept

vaches, toutes munies d'un instrument (clochettes et cloches),

sans compter les sonorit^s vocales. Evidemment, on serait

mieux sous la tente; mais le temps de la dresser, puis de la

ranger, nous enl^verait quelques minutes qu'une nuit d6j&

courte nous fait estimer chores. D*ailleurs Torchestre ne nous
charme pas aussi longtemps qu'une soiree k I'Op^ra, puisque
nous sommes sur pied avant minuit
Temps splendide Subitement dans le ciel, vers TEst, mes

yeux sont attir^ par la vue d'une admirable com^te Je la

dfeouvre puisque je n'en ai pas entendu encore parler;

mais je ne me fais aucune illusion sur la valeur de la ddcou-
verte. Ce que c'est que la gioire : des astronomes cil^bres ont,

parmi leurs plus beaux titres, I'annonce de com^tes et voilft

que beaucoup de mes contemporains ont manqu6 cette occa-

sion de passer k la post6ritfe, parce qu'ils ne se levent pas assez

matin I II est vrai que celle-ci cr^ve les yeux avec la splen-

dide queue qu'elle trafne sur prte de dix degris de longueur I

Prenez done des gens du pays pour vous conduire sur un
point precis I Certes, ils vous diront qu'ils connaissent parfai-

tement la montagne que vous d^irez ascensionner; mais s'ils

ne sont pas guides ou porleurs ou de hardis chasseurs de cha-

mois, ils vous m&neront droit sur les chalets des paturages k

quelque mille metres sous le sommet; pour eux, la montagne,
c'est celle des vaches. Celledes alpinistes, ils n'y vont pas;eUe
n'existe que pour quelques rares audadeux qui sont fous d'oser

s'y aventurer. Et les demiers k la connaltre sont pr6cis6ment

ceux qui la contemplent depuis leur naissance jusqu'^ leur mort.

C'est bien de ces braves gens que j'ai compos6 le supplement
de men ^quipe du Roignais Cependant celui-ci n'est pas
invincible; on y monte, il est vrai, par des couloirs de pierres

et quelques rochers sans michancete mais ces pierres et ces

rochers n'ont rien k faire avec les vaches, que lorsqu'ils s'6-

boulent dans les paturages. Et voUk comment je perds deux
heures en fausses manoeuvres dans des couloirs impraticables

et je franchis deux aretes sur les souvenirs impr^cis de deux de
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mes porteurs qui prfetendent avoir jadis gravi le pic par cet

itin^raire. Mais ma « vieille garde », mes guides habituels,

reprennent la direction et, par leur experience g6n6rale, qui

s'adapte k toute escalade en pays inconnu, nous remeltent en

bonne voie et c'est nous qui faisons k nos montagnards les

hoiineurs de leur sommet, muni du signal que j*y ai fait cons-

truire.

Panorama splendide, celui-li : assez de recul pour appricier

la pariie Sud du massif du Mont Blanc; assez de hauteur pour

plonger profond6ment dans les valines intermddiaires et pour
ddcouvrir en amphitheatre les chaines qui bordentft TEsteti
rOuest la frontiere franco-italienne; assez de d^agements pour
apercevoir, en dehors des massifs rapproch^s du Mont Blanc et

du Mont Pourri, le Mont Rose presque au complet de tons

ses sommets, le Grand Paradis, le massif des Ccrins. Mais som-
metbien inconfortable pour placer Tinstrument : le signal

a pris toute la place Avec le temps et de Tingeniosit^, on
arrange tout, et, sans qu'on me tienne, neuf heures durant,

par le pan de ma veste comme au Pic de Neige Cordier, je tra-

vaille sur mes verniers pendant toute la journte II y avait

longtempsque jen'avais descendu 2 200 metres ded6nivel6e en

deux heures et demie: mais, quand on veut dtner k la cote 800
avec sa famille, aprte avoir quittfe k 5 heures la cote 3 000,

c'est encore le scul moyen. Ma caravane n'arrivera que trois

heures plus tard

Aiguille Rouge du Mont Pourri (14-16 aoflt) Nancroix
est un joli village k une demi-heure au-dessus de Peisey : Une
auberge bond6e de voyageurs oA, faute de place, on ne pent
absolument pas me recevoir; un caf6 ou je ne trouve qu'un
mediocre repas et de la paille dans une grange, telles sont les

ressources qui me sont offertes. Pen importel pourvu qu'il

fasse beau demain et que les neuf hommes et les deux muJets
qui me sont n^cessaires soient exacts au rendez-vous dans la

nuit

Le ciel est d6gag6 de toute vapeur quand nous partons avec
un retard d'une heure A 4 heures 30 nous som-
mes au Col de la Chale; le temps est toujours plein de pro-

messes. La vue sur le Mont Pourri et sur le massif de Belle

C6te devient vraiment grandiose. Beaucoup moins grandiose,

I'aspect du refuge du Club Alpin, au toit effondr6 en partie,

aux feu£tres d6molies, au mobilier saccagi

Digitized byVjOOQIC



chaIne meridienne de savoib 25

C'est un grand d6tour de plus d'une heure pour atteindre le

sommet de TAiguille Rouge, que de passer par le Col du Mont
Pourri ou t Grand Col », qui la separe du Mont Pourri; il est

infiniment pr^f^rable de passer par le versant Nord. Mais Jean
Roux ne le sait peut-etre pas; du moins il ne nous y engage pas
et nous peinons dans des dboulis tres raides pendant les pr6-

deuses heures du ddbut du jour. Couple k un moment d'un

nkvi assez large qui pent d'ailleurs recouvrir une petite langue

gladaire, debris d'un appareil certainement plus important
jadis, I'ascension de la face Quest du Grand Col ne serait rien si

les hommes n'6taient pas si lourdement charges Mais la

dialeur aidant, c'est par dtapes de dix k quinze minutes qu'ils

progressent. Je laisse les retardataires me rejoindre comme ils

pourront sous les encouragements de Rey, tandis qu'avec

Faure, je me hate depuis le col, de parcourir le large h6micycle

de rochers Joules qui m'am^ne sur I'arete Quest de I'Aiguille

Rouge. Depuis le Grand Col jusqu'il mon signal, il me faut

plus d'une heure pour traverser le clapier et les roches de la

Crete

• En avez-vous encore pour longtemps. Monsieur, vient me
demander Rey vers 1 heure de I'aprte-midi?— Pourquoi?—
Parce que voili trop longtemps qu'il tonne sur le Mont Pourri

et maintenant 9a va etre k notre tour d'ailleurs, voyez, cela

se prend partout.— Mais je le sais bien et je me hate tant que
je peux; je n'ai pas litt^ralement perdu une minute depuis

que je suis en station. Mais, dut la foudre venir tomber ici, je

finirai ma vingti^me s6rie aujourd'hui » Une salve roulante

accompagne ma resolution; c'est un pen le « fermez le

ban I » accompagnant les revues de presentation d'offi-

dcr k la troupe. Et la grele commence k danser sur mon
parasol et sur les pierres. II faisait cependaht si beau jusqu'^

midi I La vue, completement d^gagde, ne laissait rien perdre

du splendide tableau que le Mont Pourri, dans un glorieux pre-

mier plan, aussi bien que la grande chalne des Alpes Pennines,

du Mont Blanc et des Alpes Graies, dans un 61oignement plus

considerable, etalaient k mes yeux quand ceux-ci quittaient

pour une seconde roeilleton de la lunette, les loupes des ver-

niers ou les pages de mon camet d'observations.

« Que quatre hommes descendent en avant k dnquante
metres sous le sommet avec tout le materiel de campement et

les instruments dont je n'ai plus besoin I Qu'on deballe la tente,

qu'on I'installe sur le glader sans perdre de temps et qu'on s'y
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abrite 1 Je tiens encore ici quelques minutes, car il faut que je

flnisse ma reduction au centre du signal. II me suffit que trois

d'entre vous se sacrifient pour descendre les derni^res charges

et restent avec moi en s'abritant le mieux possible I »

II y a bientdt deux heures que nous sommes blottis dans ma
tente; nos huit corps, plus ou moins mouili6s dans les d6buts

de Torage, pendant Tinstallation du campement, me font Teffet

de sardines gigantesques baignant dans Thuile « d'Amieux
freres » ou de toute autre marque. Le crtpitement des grelons

sur la toile ne discontinue pas et son bruit n*est ^teint que par

la voix formidable des d^charges dlectriques qui 6clatent sur

notre region. Les nudes, d'un noir d'encre, sont sillonndes d'ife-

clairs presque ininterrompus et nous ne pouvons entr'ouvrir la

double dpaisseur d'6toffe qui forme notre porte sans risquer

de laisser un vent de cyclone s'engouffrer dans notre petit

logis.

Mais je suis presque satisfait : d'abord, ma tente se comporte
admirablement sous les rafales de vent et sous I'avalanche de
grele, de neige et de pluie. Et puis j'ai termini ma station du
sommet.

Cependant, il va falloir attendre que I'orage se calme et que
le ciel se rassdrdne pour aller faire la station indispensable du
contrefort Nord de TAiguille Rouge, c*est-i-dire du point oil

les Italiens ont etabli en dernier lieu, avec Tautorisation du
gouvernement fran^ais, leur station de premier ordre se reliant

k la Tete des Fours, k la Grande Rochere, k la Becca di Tos et

k la Levanna Combien faudra-t-il patienter? Des heures ou
des jours? Mais, pendant que je me livre k mes rdflexions, les

roulements du tonnerre diminuent et s*61oignent, la grele cesse,

une petite pluie fine de transition lui succfede. Tandis qu'ar-

rivent de I'Ouest des bandes de ciel bleu d6coup6es dans le

voile noir des nu6es, voici dans la vall6e de I'lsere, que nous
devinons k travers la pluie, d'Aclatants rayons d*or qui

rfechauffent notre espoir Et insensiblement monte dans mon
souvenir la phrase exquise de la Sgmphonie Pastorale de
Beethoven qui chante le calme apres la temp6te; comme ellc

peint bien le renouveau de la joie et de Tespirance apr^ les

Amotions pr6cddentes 1 Au fur et k mesure que Ticlaircie s'ap-

proche de nous, son rythme revient et se ddveloppe de plus en

plus net, de plus en plus puissant et c'est I'oeuvre ellc-

m€me du mattre qui s'associe k mes espoirs

II est 6 heures et je suis sur I'arSte Nord pr^ d*un ancien
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signal qae j*ai atteint en traversant le glacier qui descend du
sommet de TAiguille Rouge. J'y ai mis mes instruments en

station et j*ai pris dej^ quatre series sur les signaux reconnus

de la Becca di Tos, de la Grande Rochere et des Fours. 11 y a

une difference avec ce que je dois trouver; mais si faible! Si

je ne suis pas au point exact, je ne dois pas en etre loin

Hdas, il ne me sera pas permis aujourd'hui de continuer mes
observations et de retrouver le point tant d6sir6 : de nouveau
s'amoncellent les nuees, de nouveau le tonnerre gronde au
Sud-Ouest et cette-fois le temps me semble pris pour une
plus longue dur^e

Devant les difficult^ du ravitaillement, j'ai fait lever le

camp; nous descendons dans la nuit les pentes Nord que nous
avions negligees le matin. D6sol6 d'avoir 6t6 si pres de la dou-

ble victoire je me reproche d'avoir c6d6 aux 616ments

Cependant ma resolution est prise : la campagne 1907 ne se

terminera pas sans que ce point soit retrouve 1 D'ailleurs ce sont

maintenant d'autres preoccupations qui m*assaillent. Dans la

nuit, que rendent plus obscure les intermittentes et eblouis-

santes dicharges eiectriques, nous avons perdu notre chemin;

nous sommes dans les prairies, auKlessus de Timmense depres-

sion du Col de la Chale et nous errons sans trouver les sentiers

qui nous ameneraient au chalet que nous convoitons De
chutes en chutes dans la nuit noire, ou les cris de ralliement

remplacent les feux des bougies, mouiliees dans les lantemes

ou soufaees par le vent, nous atteignons le miserable abri

d'un chalet exigu ou nous nous engouffrons avec bonheur
La neige, k 6 heures du matin, etait descendue et tenait

jusqu'4 1 700 metres

Grande Casse (23-26 aout) Voili plus d*une semaine

que je suis retenu k Pralognan; mes guides et mes porteurs

ont du aller construire des signaux que mon equipe spedale

n'avait pas eu le temps de determiner avant mon arrivee dans

cette region; la pluie et les brouillards les ont d'ailleurs deran-

ges, et ce n*est que le 22 que les trois expeditions que j*ai

envoyees simultanement sur la Croix de Verdon, sur la Dent
Parrachee et sur TAiguille de Pedet viennent m'annoncer
que leurs operations sont terminees. Je peux alors partir pour
executer la plus delicate station de ma campagne actuelle

n fait merveilleusement beau k 1 heure du matin, le 24,

quand nous quittons le Refuge Feiix Faure; c'est par un clair
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de lune dclatant que, plein d*espoir, j*emmtoe ma caravane
k Tattaque de la Grande Casse. Nous ne sommes que sept,

car je n'ai pas emport6 le campement. Nous prenons la rive

droite du Glacier de la Grande Casse et franchissons, k hauteur
de son ressaut inf^rieur, la « dalle » qui ne pr6sente qu'une
difficulty tres secondaire; nous attaquons la grande pente de
neige pendant une heure etdemieet ensuite, 4 notre gauche, les

rochers dilitfe, pourris, pulv6rulents, qui ne sont pas une
difficult^ mais une menace constante dans leurs chutes toujours

dangereuses sur cespentes assez inclinies. Le soleil se l^ve dans
un del favorable, le temps est encore superbe. Nous grimpons sur
la grande ar§te d'oii nous apercevons la Meije, les Serins, les

Arves, le massif du Puy Gris, le Mont Blanc, le Mont Rose, le

Cervin, les Alpes Graies Mais void que la Meije se coiffe

d'un 16ger chapeau I Void que le Mont Blanc se couvre 6ga-

lement 1 Et, tout k coup, nous void nous-memes pris dans un
terrible ouragan du Nord, venu subitement, sans preparation,

sans presque aucun indice 1 Dans mes dix-huit campagnes de
hauts sommets, je ne crois jamais avoir observd une rapidite

semblable dans un changement de temps. Montre en main,
c'est dix minutes qu*il a fallu au del pour passer de son 6tat

de splendeur presque maximum k I'aspect des plus mena^ants
jours d*orage Nous continuous cependant, malgri le froid

intense qui a d6ji alourdi ma moustache d'une ^paisse

couche de glace. Je sais que ces tempetes du Nord sont relati-

vement courtes et qu'eUes pr6c^dent souvent une s6rie de
beaux jours Je veux atteindre les demiers rochers, k une
heure k peine de la cime, afin d'y diposer mes instruments et

d'y attendre Taccalmie sans laquelle nous ne pouvons atta-

quer la lame de glace du sommet. Nous franchissons un grand
6peron de I'arete 06 les lourdes charges ont bien de la peine k
passer et nous arrivons au point d6signd; 1^, la caravane amie
de MM. Galichon et Bosviel me rejoint et c*est avec eux et

leurs guides que nous attendons pendant une heure et demie
Tapaisement de la tourmente. Le froid est terrible et nous
force k nous agiter constamment. Nous sommes k 3 750 mttres
et le sommet est k une demi-heure ! Mais tout espoir est perdu
pour aujourd*hui. Nous 6tablissons un grand cairn dans
lequel tons mes instruments sont d6pos6s et reconverts com-
pl^tement de larges pierres. Bientdt nous commen^ons la des-

cente. Tout k coup, tandis que I'autre caravane a franchi

d€}k I'iperon de I'arSte qui nous a ralentis k la mont6e, je crois
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apercevoir une amelioration dans le temps. J'ordonne Tar-

ret et, soutenu par ce vain espoir, j'attends deux heures

dans une position pen confortable tandis que le vent nous
glace et que, par moments, la neige tourbillonne en rafales

Le soir j'6tais redescendu k Pralognan, revant aux instru-

ments perches tout 1^-haut 1 Mon ame et mes d6sirs sont sou-

vent prfa d'eux J'ai jalonn6 leur route en abandonnant
Rey et Faure au Refuge de la Vanoise Et je devrais me
consoler, puisque ce contre-temps me permettra de faire mes
adieux k ma m^re qui quitte Pralognan demain

Ironie du destin, cruelle plaisanterie du temps I le dimanche
25 aoiit est une joum^e radieuse I Et je suis inactif, rivi k

Pralognan en attendant I'heure d'aller diner au Refuge de la

Vanoise

C'est au pas de course que, sans charge, nous Tavons gra-

vie jusqu'i Tarete ou nous sommes en train de d^molir notre

cairn. Nous sommes montfe droit dans le glacier, jusqu'aux

rochers sup^rieurs, taillant quelques pas dans les derniers

cent metres et il 6tait 5 heures du matin lorsque

nous avons atteint notre point d'avant-hier Le soleil vient

de se lever. Aujourd'hui le temps est sur et restera merveilleux;

tout me le pr6dit. Nous attaquons Tarete, au d6but large et

commode, mais la taille de nombreux pas dans la partie supd-

rieure nous retarde beaucoup. II est 6 heures quand nous
foulons Textrimitfe Quest de Tarete de glace si mince qu'il faut

r^creter pour la franchir. Mais Ik n*est pas mon but, et si elle

domine peut-etre k peine d'un m^tre la crete rocheuse qui

s*aUonge jusqu*^ cent metres vers I'E., c'est toutefois sur le

point le plus 61evi de celle-ci— qui doit etre consid^re comme
le vrai sommet de la Grande Casse k cause de rinstabilit6 de

la comiche de glace — que je veux installer ma station. Le
passage est assez dilicat : une lame de rasoir £br6chde de

laquelle on domine des k-pics vertigineux de plus de 1 000
metres. Comment y travailler? Void brulante, la question que
j*avais si souvent agitte int6rieurement. Et mes hommes
r^pondent : < En vous installant sur une plate^forme arti-

fidelle » Ce qui est rapidement fait. Je n'aurais jamais

aru qu*on put, en si pen de temps, transformer une arete

aigue, instable et vertigineuse en petit pied-i-terre circulaire

de 1 m.50 de diam&tre.....

D y a neuf heures que je toume autour de mon theodolite;

je ne I'ai quittfe qu'une fois, pour prendre en un premier tour
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d'horizon photographique, vers 10 heures, Tincomparable

panorama; je n'ai rien mangd depuis que nous sommes arrives;

absorbd par la joie du travail sur, prteis et passionnant, les

heures ont pass6 comme des minutes; j'ai pu ajouter au pro-

gramme pr6vu, que je croyais presque inexteutable, deux
directions suppl6mentaires qui rentrent dans mes vingt

series et pendant tout ce temps, je n'ai pas distingu6 une
seule tache nuageuse. Par ma providentielle bonne fortune,

j'ai aujourd'hui encore le ciel id^ement pur et le panorama
merveilleux par vent 16ger du Nord que chaque ann6e j'ai eu
— en dehors de cent autres — sur la station culminante du
programme de la campagne. Comme en 1903, au sommet du
Rocher Blanc des Sept Laux, comme en 1904, au sommet du
Pic de TEtendard, comme en 1905, au sommet des ficrins,

comme en 1906, au sommet de la Meije, en 1907, au sommet
de la Grande Casse, le ciel me laisse, du haut de son plus haut
belvedere, contempler du matin au soir I'ensemble de tout

mon rfeseau projet6 pour la saison J'ai encore tout loisir de
changer mes plaques et de prendre une seconde s6rie de photo-

graphies Puis je scelle dans le rocher, k Templacement
meme de I'axe du theodolite, le repSre en bronze, projection de
Taxe du signal que les six hommes advent assez rapidement
sous ma direction

Sommet de Belle COte (28 aout-5 septembre) Le temps
merveilleux de la Grande Casse n*a dur6 que deux jours

J*6tais parti de Pralognan pour Champagny dans Tespoir d'une
s6rie plus longue Or, aujourd'hui, 1®^ septembre, je suis k
mon quatrieme jour de campement sous la tente, sur les flancs

Quest de cette montagne qui''me repousse; etcependant jus-

qu'ici la pers6v6rance ne m*a pas manqu6! Dis le premier
jour, la pluie m*a confin6 dans ma toile et je Tai vue tomber
quarante-huit heures presque sans arret; dans une feclaircie,

j'ai, hier, envoys au sommet, une caravane de cinq hommes
pour y d6poser mes instruments que je pensais pouvoir utiliser

aujourd'hui Ce matin, je suis moi-mSme parti dans la nuit
avec un dair de lune superbe; j'ai atteint la demiire pente
sous le sommet et.au lever du soleil le temps s'est compli-
tement gStfe Que dois-je faire? Mes sept hommes sent
fatigu6s d'un campement dans Thumiditfe et, sans paraltre

trop d6courag6s, je sens qu'ils d^sirent regagner Pralognan

Cette fois, le sommet est vaincu! J'fetais parti, hier matin.
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de Pralognan ou depuis deux jours je revais sous les trombes
diluviennes, aux pr6cieux d6p6ts que j*avais abandonn6s sur

les 3425 metres du sommet de Belle Cote et j'attendaisimpa-

tiemment le retour des beaux jours, apres cette affreuse sferie

qui durait depuis une semaine. Mon brave Baroz m'avait

rejoint sur ces entrefaites et c'est avec lui que je partais de

nouveau, plein d'espirance, pour retrouver k Champagny
Rcy et Faure, Tavel et les porteurs que j'y avais laiss6s

depuis notre retraite. Nous devious le jour meme aller coucher

dans les chalets dits de TEcurie sur le versant meridional du
Col de la Chiaupe Mais k notre arrivte k Champagny, le

tempsredevient mena^ant, et cependant le vent souffle duNord 1

J'h4ite et je decide de rester k Thotel Ruffler. II sera encore

temps dans la nuit, vers 11 heures, de partir si le temps
s'est am^lior^ et de regagner ce retard

Oui, le sommet est vaincu car j'y arrive; mais pourrai-je

y travailler? Nous quittions k 11 heures 30 Thdtel

Ruffier par une nuit superbe et j'6tais plein d'espoir malgr6

ma premiere d6faite et malgr6mon attente depuis sept jours

Nous arrivions vers 4 heures 15 dans les rochers de

I'Est du col et tandis que nous nousy reposions quelques minu-

tes, nous avons senti un vent violent qui est venu subitement

nous assaillir du Nord.... Pen k pen le jour se 16ve, le vent devient

toujours plus violent; des brumes commencent k gamir le

del; sera-ce une nouvelle Edition de ma premiere ascension

de la Grande Casse et vais-je, pour la deuxi^me fois, fechouer

devant Belle C6te? C'est encore le vent duNord qui trouble

la fete; on pent done toujours espArer une amelioration subite

et definitive. Aussi, cette fois, suis-je rfesolu k atteindre le

sommet. Quoique j'apergoive le Mont Blanc et le Mont Pourri

encapuchonnes, je conserve quelque espoir Partout de

grands nuages noirs ou violac6s en forme de d6mes et de

voutes Bientdt notre sommet lui-meme s'est convert.

Pourquoi une secrete esp6rance me pousse-t-elle toujours k

persevferer?

L'ascension s'est faite par la grande arete Quest qui n'est pas

la voie la plus facile. II y a notamment une petite br^che qu'il

faut enjamber sans avoir des points d'arrivee et de depart

bien confortables. Nous n'avions pas pris de corde.

Nous sommes done au sommet depuis 6 heures 30 du
du matin et i 8 heures il est encore impossible de travailler.

J*a] cependant senti constamment la venue d'une amilio-
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ration progressive. Nous retrouvons sous une 6paisse couche
de neige les charges que nous avions abandonn^es
Midi.— II fait merveilleusement beaul J'ai d6ji pu exe-

cuter six tours d'horizon et maintenant la journ^e est sure :

le vent du Nord en se calmant n'a plus fait sentir que sa bonne
influence : cid id6alement pur, couleurs intenses, lointains

vigoureusement dessinis sur Tadorable frange d*or qui degrade

le del k Thorizon. C*est le coeur enthousiaste de cette atmos-
phere radieuse que j'oublie les attentes de ces demiers jours,

les preoccupations sur la r6ussite, les intenninables joumies
pass^es sous les rafales dans mon campement Que les souds
de rhomme s'eflacent done vite devant la r6alit6 d'un

bonheur I Car c'^est un bonheur, 6gal pour moi aux plus grands,

qu'une joum6e pass6e sur un haut sommet par la lumi^re

grandiose des hautes regions de Tatmosphfere

Le panorama du sommet de Belle Cdte est tout simplement
exceptionnellement beau. Comme, malgri son altitude, il est

d'une grande accessibility par deux voies au moins sur trois,

je lui pr^dis une renommte de premier ordre d'ici cent ans.

(Quand les Francis sauront que leurs montagnes valent et

d6passent quelquefois en splendeur celles de leurs voisins)

IT Descente surChampagny en pleine nuit, mais si bien6toil6e,

si pleine de promesses pour une suite de bdles joum^es I

Cette fois, nous avons pris comme itin^raire la face Sud-
Ouest et le Glacier de la Chiaupe

Aiguille de Ptelet (6-7 septembre) II m'a 6t6 impossible

de me reposer pris de ma famille k Pralognan : il fait trop

beau et je n'ai pas pu rester inactif plus d'un aprfe-midi

Dix hemes du matin. Le guide Joanne n'exagfere pas en
disant que dix heures sont n^cessaires de Pralognan au sommet
de Ptelet. J'avais cm que j'en mettrais moins. Heureusement
que le temps est idtelement beau. C'est le glorious weather

dans toute son intensity. II me fallait cela pour cette longue

ascension. Sa derni^re partie me rappelle, en moins difficile,

ma traversie des aretes de la Muzelle; peut-Stre, si Pfeclet 6tait

verglass^, aurais-je la r66dition de ma course d'il y a deux ans.

Mais P6clet n'est pas verglassi; Pfeclet est sec; c'est un belv6-

dfere magnifique ofi mon travail me tient tout le jour 3ur un
sommet peu confortable et dont la meilleure place a £t6 acca-

parte par mon signal.....

Comme k la Muzelle, c*est k la nuit que nous atteignons le
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glacier au pied de la grande muraille que nous venous de
descendre vers TEst
Pas de foin ni de paille au chalet de Ritort; et cepeidant

nous sommes debout depuis vingt-deux heures; et cependant,

demain, nous partirons k 4 heures pour franchir le Col

d'Aussois et tacher d'aller camper le plus haut possible sur

les Oancs de la Dent Parrach6e. Qu'importe apr^ tout I puis-

que mes hommes ne se sentent pas fatigues et qu'ils dAclarent

tous qu'il faut profiter de cette s6rie de beaux jours.

Nous retrouvons au chalet, trois porteurs suppl^mentaires
que ma femme devait m'envoyer de Pralognan au cas oil le

grand beau temps se maintiendrait; ils m'apportent mon cam-
pement et deux jours de vivres de ravitaillement. Ceci me met
k la tete de la plus forte caravane que je crois avoir jamais
cue : huit guides ou porteurs, deux mulets et leurs deux mule-
tiers

Dent Parrach^ (8-9 septembre) Mon plan va-t-il s'ex6-

cuter point par point? Je Tavais d6cid6 le soir meme 06, des-

cendant de Belle C6te, le temps m'avait inspire toutes les

audaces, tous les espoirs. II consistait k partir de Pralo^an
dans la nuit, de faire d*une traite I'ascension de TAiguille de
Pfclet, d'y ex6cuter ma station, de redescendre au chalet de

Ritort, d'y coucher, de passer le lendemain le Col d'Aussois

et d'aller coucher le plus haut possible sur le chemin de la

Dent Parrachfee; de faire ma station sur la Dent, de redes-

cendre aux chalets des Fonds, de repasser le Col d'Aussois

pour rentrer k Pralognan. Et voili qu'aujourd'hui 9 septembre,

i 4 heures du matin, lorsque j 'arrive au Col de la Dent
Parrachte, je sens que j'en suis vainqueur : nous marchons
depuis plus de quatre heures et dans une heure et demie ou
deux heures nous atteindrons le sommet par un temps encore

splendidement pur
Sept heures du matin Mes deux premiers tours d'horizon

sont terminus; je peux regarder un instant autour de moi, car

c'est encore une journte magnifique qui preside k cette superbe

station Quel belvedere merveilleuxl Je ne serai done
jamais blasi? Je ne serai done jamais calm6 dans ma soif des

violentes couleurs s'entrechoquant sous mes pieds et des ado-

rabies teintes des cimes qui se d6tachent sur les horizons

immenses? Mon ame est-elle done si riche d'amour des splen-

dides spectacles de hauts sommets qu'elle puisse y gouter

IV a — 3
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toujours des jouissances nouvelles» qu'elle puisse s'afToler k

chaque fois de r6blouissement des merveilles que la Nature,

la cMre grande Nature, lui prodi^e et 6tale k ses dfesirs toutes

les fois qu'elle les demande? Et cependant, sur cesommet
de 3 700 metres, j'exteute depuis cinq ans ma soixante-deuxi^-

me station g6od6sique au-dessus de 3 000 metres II y a

onze heures que j'y suis lorsque je donne le signal du depart

Col d*Aussois (10 septembre) Plaisir nouveau, avec le

sentiment du d6ji 6prouv6 dans une 6poque qui commence k

Stre lointaine, que de grimper sans se demander si des nuages
ne viendront pas interrompre mon travail, si je pourrai consi-

dferer la station comme r^ussie I C'est que je n'ai, cette fois,

aucun travail au Col d*Aussois; c*est qu*il pent faire tout le

mauvais temps, tons les orages que le ciel pent d6verser, je

n'en serai pas navrfe. Je n'ai pas de preoccupations I Et il

fait d'ailleurs splendide; mais c'est probablement la fin de la

belle p^riode car certains indices ne penvent me tromper;

apr^s tout, je ne me plaindrai pas puisqu'en ces six beaux
jours, j'aurai execute trois des plus hautes stations de cette

campagne. •• •

Mont Jovet (18 septembre) J'ai retrouvA hier soir, au
Pavilion du Mont Jovet mes hommes qui s'y sont install6s

depuis sept jours avec mes instruments et mes bagages,

tandis que j'allais attendre k Brides, avec ma famille, la fin

d'une s6rie interminable de mauvais jours Mais aujour-

d'hui nous avons de nouveau un temps merveilleux, et dAs

4 heures du matin, je suis au sommet du mont Jovet
d'oi la vue va rester admirable jusqu'au soir Panorama
vraiment remarquable pour une sJtitude de 2 550 metres. Le
chalet-hdtel est irks confortable, mais on pourrait perfection-

ner son accte de Moutiers, de Brides ou de Bozel par un
jalonnement bien facile

Croix de Verdon (19-20 septembre) Temps merveilleu-

sement beau. Nuit excellente dans le foin, au chalet de Bur-
gin Sommet, k 5 heures du matin. LumiAre 6clatante et

sans vapeur pendant tout le travail. Ah I cette lumiAre de
septembre, la plus merveilleuse pour mettre en valeur les

details d'un panorama, comme vous semblez I'ignorer, masses
des touristes qui abandonnez les montagnes aux demiers

Digitized byVjOOQIC



CHAInE MERIDIENNB DE 8AVOIE 35

jours d'aout— sous prttexte qu'elles sont dk]k inhabitables—
et qui vous dispersez sous les premieres pluies I6g^rement

firoides Vous ne savez pas ce que votre pers6v6rance serait

r^mpenste; vous ne savez en efTet pas de quelles couleurs

la palette de la nature revSt les sommets pour les adieux
Watants qu'ils veulent donner aux demiers beaux jours. . .

Contrefort Nord de TAiguille Rouge du Pourri (21-22 sep-

tembre) Ma femme et mes filles sont parties de Moutiers

i 3 heures 30 et hier encore j'ai pu croire que je les

accompagnerais car le Service Gtographique me r^clamait

wninstrament-Maisdevantlasplendeurde cette s6rie de jours

sans nuages, j'ai implor^ mon ami le colonel Bourgeois. II m'a
accord^ un sursis qui d6passe largement mes esp^rances

J*aurais en efTet passi un bien mauvais hiver si je n'avais pas

rctrouv6 le fameux point des g6od6siens italiens! et j'Atais

juste en train de preparer ma seconde expedition k TAi-
guille Rouge quand j'ai 6t6 saisi de sa demande Mais il

s*agit de r6parer la perte des quelques heures que cette pertur-

bation a jet6 dans mes dispositions; je ne veux pas en effet

que cette station soit report^e d'un jour et tandis que je fais

mes adieux k ma famille sur le quai de la gare de Moutiers,

i*envoie Baroz t616phoner k Jean Roux, k Peisey, de se trouver

avec quatre hommes et deux mulets k ma disposition k 1

bcure du matin k Nancroix
Excellent diner dans le char k bancs qui, de 4 heures k

9 heures, nous amtoe k Nancroix
Temps splendide au rdveil; cette fois j'ai Iog6 k ia bonne

petite auberge tenue par Silvin. Les hommes sont exacts au
rmdez-vous et c'est par un clair de lune magnifique que je

parcours k nouveau le chemin du Col de la Chale. Mais j'im-

pose k JeanRouxTattaque de TAiguille Rouge par sa face Nord.
Elle nous conduit au glacier qui descend du sommet sur lequel

jc n'ai pas k travailler aujourd'hui. Nous traversons assez

lapidement en ne taillant que quelques marches. Nous voici

prts de I'arete et j'ai, k I'avance, d6sign6 le point de direction

que mes calculs assignaient k la fameuse station par rapport

4 celle que j'avais ex6cut6e dans I'^claircie de I'orage du
15 aoiit et dont nous apercevons le signal Je ne me suis

pas trompi I C'est avec une joie intense que cette direction

m'amine droit sur les debris d*un signal ras^ presque jusqu'au

soL Tout doute est icart£ de mon esprit quand j'aper^ois les
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restes d*un campement et une trace de sentier joignant ce

campement au signal. Enfin, s'il fallait une nouvelle preuve,

je la trouverais dans le pilier ma^onn^ oil les Italiens ont pos^
leur theodolite et qui subsiste. Mais d^ que j*y touche, il

s'effrite et je ne songe pas k Tutiliser. Le panorama est compl^-
tement d^couvert, la lumiAre 6tincelante. Mon ami Henri
Vallot comprendra la joie que je ressens lorsque je constate

que les vingt series de mon theodolite me donnent rigoureu-

sement les angles pr^vus ou calculus sur les signaux que j'ai

k viser

Grand Mont (23-24 septembre) Acces fort long depuis

Naves ou j*ai pass6 la nuit dans le foin; plus de six heures de
marche et sans perdre de temps. Ciel encore tres pur, mais
16ger vent d'Ouest qui indique peut-etre un changement
prochain. Quoi qu*il en soit, le travail n'est jamais g£n6 par
les nuages.

A la descente dans la nuit complete, nous nous heurtons k

un immense sapin qu'on a abattu en travers du sentier. La
route deretour est ainsicoupte k mes mulcts, tout pr&a du g!te

et ils doivent remonter pour chercher un autre passage

Ceci porte k vingt-deux le nombre des heures qu'aura neces-

sities cette station et son accds

Mont Charvin (26-27 septembre) Je m'etais bien promis

de ne demander plus rien au temps si je r^ussissais cette station

que j'avais rteervte pour la demiere, et je vais tenir ma pro-

messe puisque, aussi bien, le ciel semble devoir se gater demain,

apr^s cette magnifique pferiode de dix belles journees. Et
comme j'ai pu terminer toutes mes series du Charvin sans

etre arrSte par les nuages qui planent encore tr^s haut, je suis

absolument satisfait

Les quatre cinquiemes de ma Chatne Meridienne de Savoie

sont ainsi executes et s'il n'est pas temeraire de faire des

projets six mois d'avance, j'espere terminer facilement, dans
ma campagne 1908, les sept autres stations auxquelles je

compte ajouter celles d'une courte chalne de precision dans la

Haute Maurienne, de direction generale perpendiculaire k

cdle de Savoie. Cette chatne est dej^ amorcee par les visees

que j'ai dirigees de la Grande Casse et de la Dent Parrachee
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sur la Pointe de la Sana, le Grand Roc Noir du Vallonnet et

le signal du Grand Mont Cenis.

Si leschiffres r^sument certains travaux, j'en livre aux statis-

tidens quelques-uns des plus caract6ristiques de cette cam-
pagne ou les difficult^ techniques et mat^rielles ont souvent
d^pass^ celles des pr^c^dentes :

Dans les 26 stations effectufees, il a 6t6 lu dans les

loupes des verniers et 6crit dans les carnets d'observations

plus de 20 000 nombres. II a 6t6 pris 70 douzaines de
cliches photographiques, presque tous aux sommets memes,
donnant les tours d'horizon complets par deux et qudquefois
trois telairages difl^rents; environ 150 telephotographies font

partie de ces cliches.

Les vis^es geod^siques portent sur une bande de territoire

de 160 kilometres du Nord au Sud et 30 kilometres en
moyenne de TEst k TOuest.

Cette dnquieme campagne porte k 360 le nombre de mes
stations g^odesiques dans les Alpes.

Nous avons pass^ cet et6 25 nuits sous la tente ou sur le

fain des chalets de haute altitude et 6 nuits dans des refuges

du Qub Alpin.
Le poids des instruments et du materiel a vari6 de 90 kilos

a 150 kilos, n a fallu, pour les porter sur mes dif!6rentes

stations ou pour op6rer la reconnaissance et la construction

des signaux, 45 joumdes de mulcts et 560 joum^es de guides

et porteurs.

Tout cela d'ailleurs est justifie puisque le premier dfepouil-

lement de mes observations d^passe ce que j*en attendais.

Paul HELBRONNER.
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Illustrations

Gonvertnre du b* 1.— Meije et Rateau, an soir, Ttie prise au-dessus

de la Grave par M. G. LAFPrrs, en Juillet 1896.

1^ Mont Pourri, vu de TAiguille Rouge du Mont|Pourri^(3 327 m.
E. M. F.), photographie prise par M. P. Helbronner, pendant sa station

gtodteique du 15 AoAt 1907, k 9 h. dn matin; 1/10« du tour d'horizon

complet; jumelle st^rtoscopique Belli^ni; objectif Zeiss diaphragm^ k

f /64; verre jaune de 18 fois; pose 1 sec., 8; la photographie reprdsente en

enfilade I'ardte N. du Mont Pourri. face d la p. l.Q
2o Gampement et signal de M. Helbronner, au sommet du Buet, pris

par M. P. Helbronner pendant sa station g^d^ique du 20 Juillet 1907,

k 11 h. matin; jumelle stdr^scopique Belli^ni; objectif Zeiss diaphragm^
k tlQ4; pose 1 /SO de sec face d la p. 12.

30^50 Panorama du Sommet de Belle Gdte, pris parM. P. Helbronner,
pendant sa station g^dteique du 5 Septembre 1907, d 3 h. 55 apr^-midi,

1/10* du tour d'horizon; jumelle st^doscopique Belli^ni; objectif Zeiss

diaphragm^ k f /64, verre jaune de 18, pose 1 sec., 5 face d la p. 30.

6<> T616photographie du Mont Blanc, du sommet de Belle COte (3 421 m.
E. M. F.), prise par M. P. Helbronner pendant sa station gtod^que
du 5 Septembre 1907, i^ 4 h. 10 soir; t^l^objectif Zeiss, diaphragm^ k f /128,

verre jaune de 18, pose 2 sec. ; distance 39 kilom face d la p. 32.

Chronique Alpine

EXPLORATIONS NOVWELLES
Pointe du Creux Noir, par la face S. — M Septembre i907 —

M. J. Enoel, avec les guides Joseph Antoine et Jules Favre.—
Au cours d'une travers6e complete du massif du Grand Bee, par

les ar§tes, de Pralognan ^Champagny-le-Haut,cettecaravanea

rdussi rascensiondu Creux Noir par un itin^rairenouveau, passant

par les Granges du Bochor, TAiguille du Bochor (2 895 m.),

le Col Rosset et la face du Creux Noir regardant la pointe 2895.

Sans difflcultds s6rieuses, cette voie est plus courte que celle

suivie habituellement par le petit Glacier du Vallonnet et le Col

du Vallonnet.

De la Pointe du Creux Noir k la Pointe du Vallonnet par les

aretes, course dont le premier passage a 6t6 eflectu6 le 11 Juil-

let 1901, par M. H. Mettrier.

Del^, tou]ours paries aretes, au Grand Bee et k la Becca Motta,

et descente sur Champagny-le-Haut. La caravane a €i€ 16g^

rement g§n^ par la neige fratche qui n'avait pas dispani sur le

Y«rtant Nord.
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TopoNTMiE. — Lcs notes de M. Tcrmier(p. 86) en 1890 etde M. Staeh-

Ung (Annuaire C. A. F. 1900, p. 135-37) ne sont pas d'accord au sujet

da nom donn^ au col 8ltu6 entre rAlgullle du Bochor (2 895 m.) et la

pointe du Creux Noir.

AL Termier lui donne le nom de Coi Rosset* M. Staehling celui de Col

da Creux Noir. De tout temps ce passage a ^i€ appel6 Col du Creux Noir

par les gens du pays et les chasseurs de chamois ( GoUet de Creux Noir

en patois). Ceux-d rdservent le nom de Col Rosset au passage qui fait

oonununiquer les pftturages du Bochor ou Bochard avec le glacier et les

pfltnrages du Vallonnet Le col est situ6 sur les flancs S.-E. de la Pointe

du Creux Noir, k 2 400 m. environ.

Ces dteignations sont celles adoptdes par le Service gtographique de
PArmte sur les lev^ de 1904-1905. n semble done logique de rendre au
premier col son nom de Coi du Creux Noir. Ci-joint un croquis de la region.

HoRAiRB« — Pralognan, 4 h. 15. — Granges du Bochor,
5 h, 15. — Aiguille du Bochor, 7 h. 45. — Col Rosset, 8 h.~
Mate da Creux Noir, 9 h. 15. — Col du VaUonnet, h. SO-10 h;
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— Pointe du Vallonnet, 1 h.-l h. 30. — Grand Bee, 2 h. 35. —
Becca Motta, 5 h. 15-5 h. 30. — Champagny-le-Haut, 7 h.45.

SPORTS D'HIVER
La difftision du ski. — Nous avons d€}k (III, p. 458) rendu

compte de Temploi d'une partic des fonds vot6s par la Direction

centrale du Club Alpin Fran9ais pendant Thiver 1906-1907, en

faveur de la diffusion du ski parmi les populations de nos Alpes;

voicl maintenant comment ont 6t6 utilises les 400 francs mis

k la disposition de la Section de Brian9on, pour ce mdme objet.

Sur la demande de cette section, le capitaine Rivas, directeur de

TEcole Normale de ski, k Brian9on, a, sous sa surveillance,

fait fabriquer un materiel de skieur semblable k celui dont 11

a donn6 les 616ments dans les num^ros de Janvier 1907 de La
Moniagne. Ce materiel a 6t6 distribu^ aux communes suivantes

de I'arrondissement de Brian9on : La Grave, Villar-d'Ar^nes,

Le Mon6tier-les-Bains, Saint-Chaffrey, N6vache, Val-des-Pr6s,

La Vachette, Montgen^vre, Cervi^res, Villar-Saint-Pancracc,

Saint-Martin-de-Queyri^res, Largenti^re, Vallouise, Puy-Saint-

Vincent, Les Vigneaux, Puy-Saint-Pierre, Puy-Saint-Andr6,

Saint-Blaise, les communes du Queyras, enfin Brian9on mime.
Suivant les intentions de la Direction Centrale du Qub Alpin

Fran9ais et de la Commission des Sports d'hiver, les efforts

pour la diffusion du ski ont port^ surtout. Tan pass6, sur le

Briangonnais oil se trouvaient d'incomparables 616ments pour
tenter cet essai. Nous avons re^u pr6cis6ment de notre corres-

pondant du Monetier, M. Andr^ Alliey, les lignes suivantes qui

prouvent k I'^vidence le succ^s de nos efforts dans cette region.

« La premiere couche de neige tomb6e ici n'6tait pas inf^rieure

k 40 c/m, et c'6tait une neige fine bien propice k Tenlizement

et k la tourmente. La haute valine de la Guisane et le Col du
Lautaret dtaient impraticables : bien souvent mime lorsque le

vent s^vissait 11 6tait impossible de reconnaltre la route; les

poteaux indicateurs, ensevelis dans la neige, demeuraient invi-

sibles. On comprend dis lors le surgissement de skis qui s'est

produit ces demiers jours dans notre pays. D n'est pas jusqu'au

plus petit bambin qui n'ait sa paire de skis k lui. » Nous n'ajou-

terons rien k cette intlressante constatation.

Devant les risultats acquis, la Direction Centrale a voti cette

annle une nouvelle subvention pour rdpandre le ski parmi nos

populations de montagne, et la Commission des Sports d'hiver

va s'efforcer d'6tendre son champ d'action.
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TOPOGRAPHIE
Altitade relative des sommets de rAignille de P^clet. — M.

Pierre Puiseux accomplissait, le ^22 aodt i877, I'ascension du
sommet N. de rAlguille de Faciei. Dans le r^cit qu'il donna
k VAnnuaire du Club Alpin Francis, p. 152-164, il ^mettait

cette assertion : « Tous les pics voisins sont 6videmment
ao-dessous de nous ». Et plus loin, il ajoutait : t Le sommet ne
portait aucune trace du passage de Thomme. Feu soucieux

d'etre surpris par le mauvais temps, dans la partie supdrieure

de la montagne, nous prtmes k peine le temps d'^riger un
sonblant de pyramide, qui n'aura sans doute pas trop bien

r^ist^ aux injures du temps. D'ailleurs, le sommet, presque

uniquement compost de gros blocs, rendait assez difficile la

construction d'un cairn. » M. Puiseux avait done tout lieu de

croire qu'il avait fait la premiere ascension de TAiguille de

P^eL
L'ann^ suivante, le 12 aotUt i878,M. Coolidoe avec Chris-

tian ALJifER, p^re et flls, escaladait le sommet S. (Alpine

JourncU, IX, p. 103-104). La note publi6e ddcrivait ainsi son

ascension : t En 15 minutes, ils gagn^rent par des pentes de

ddbris et des rocailles la cr6te de Tardte S.-E., et en 15 minutes
de plus une pointe au S. et l^g^ement plus haute [slightly

higher] (5 k 10 metres, d'apr^ la lecture du barom^tre an^o-

rolde) que la pointe atteinte par M. Puiseux en 1877. Cette

pointe est le vrai sommet de I'Aiguille et le point culminant

du massif. Ayant bflti un large cairn en honneur de sa premise
ascension, la caravane descendit dans une profonde depression

par de fadles pentes de neige (partie sup6rieure du Glacier de

P^et), et gagna la pointe de M. Puiseux, k 10 minutes de

I'autre pointe. Le petit tas de pierres trouv^ Ik fut un peu
agrandi, et Us retoumdrent au vrai sommet. •

On le voit, la question ^tait pos^e et... r^solue carrdment.

M. Coolidge a, depuis, toujours consider^ TAiguiUe de Pdclet

comme son fief et soutenu la superiority du sommet S. sur le

sommet N. Demierement encore, il affirmait vigoureusement

son opinion. Pour lui, il y a une difference de 14 metres entre

les deux pointes : 3 580 pour la Pointe S., 3 566 pour la Pointe N.,

comme on le verra dans la Rivista MensUe : L. Bozano ed

E. QuESTA, n circo terminale del Yallone di Polset, 1904,

p. 372; W. A. B. Cooudoe, Qual e il punto culminante dell'Ai-

guille de Pedet? 1904, p. 422-424 ;D' C. Pedrazzini, qual'e U
punto culminante dell'Aiguille de Peclet? un mezzo per giudi-
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care le diflerenze di altezze senza strumenti special!, 1905,

p. 40-43; W. A. B. Coolidoe, Ancora sull'Aiguille de P^det,

1905, p. 148-150.

La querelle, pour 6tre de vieiUe date, est encore vive. Dans
ces conditions, en arrivant au sommet de P^clet, oi!k il avait

fait construire son grand signal, la premiere preoccupation de

M. Helbronner a ^t^ de voir le rapport d'altitude de son

sommet et de celui,plus au S., qui semblait d'^gale hauteur, n
a mesur6 au clisim^tre les inclinaisons des rayons visuels et

apprdciant de 100 k 150 metres la distance horizontale, dont la

valeur absolue importe peu, 6tant donn^ Tangle pour ainsi

dire nul de la pente, il en a conclu que les deux sommets
dtaient ^ lam^me altitude ^quelques centimetres pres,suivantle

caillou qu'on visait. Mais I'arrasement du plateau du sonmiet

pour la construction du signal a pu faire baisser de quelques25 k
35 centimetres le sol du signal. Comme celui-ci est tr^s

important (2 metres de hauteur), il semble dans sa base faire

corps avec le sommet et depasse alors franchement et indiscu-

tablement par sa masse le petit cairn qu'on aper^oit sur Tautre

poiiite. En resume, les deux sommets (sol) lui paraissent

rigoureusement avoir ete de mdme hauteur, mais celui qui porte

le signal donne maintenant, k cause m^me de ce signal,

I'eflet d'etre le plus eieve, ainsi qu'il a pu le verifier, par

exemple, de la Dent Parrachee.

D'ailleurs, la question sera scieniiflquemeni tranchee, et cela

d'une fa9on definitive, lorsque M. Helbronner, reprenant le

detail de ses triangulations geodesiques compiementaires k
rinterieur des grandes mailles de sa Chalne Meridienne de

Savoie, aura vise toutes les pointes du massif et en aura deduit

les deniveiees de ses observations zenithales. M. P.

SCIENCES ET ARTS
La Commission de Topographie du Club Alpin Frangais en

1906-1907. — La Moniagne a bien voulu accueiUir, deux fois

dej^ (1), un compte-rendu sommaire des travaux de la Com-
mission de Topographie; nous profitons de Thospitalite qu'elle

nous offre k nouveau pour appeler Tattention de nos coliegues

sur le developpement d'une branche d'activite qui, pour revfitir

un caractere scientiflque, n'en est pas moins de nature k con-

tribuer, dans I'avenir, k faire honneur k I'alpinisme dans notre

pays.

ri) Lm JtfMte^n^, L p. IM, tt II, p. 19t.
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Depuis le dernier compte-rendu, notre groupementy qui n'ou-

vre ses portes qu'i bon escient, s'est accru de trois membres
correspondants nouveaux : M. Louis Gentil» gdologue, charge
de cours k la Sorbonne, I'explorateur bien connu du Maroc;
M. Alphonse Meillon, auteur de VEsquisse toponymique de la

VaUie de Cauterets; et le capitaine de Larminat, ancien pro-

fesseur k TEcole sp6ciale militaire, le savant auteur de la Topo-

graphic pratique de reconnaissance el d*exploration.

Notre commission, dans le d^sir de resserrer les liens entre ses

membres» particuli^rement avec ceux qui, habitant en province,

ne peuvent qu'accidentellement assister k nos stances, a d6cid6

de faire imprimer, par souscription volontaire, les proc^-ver-

baux de ses stances depuis sa fondation (Janvier 1903). Tons
les titulaires et la grande majority des correspondants r6pon-

dirent k notre appel et nous amen^rent mSme quelques sous-

criptions ^trangdres accueillies avec reconnaissance. La sous-

cription fut fix6e k dix francs pour le fascicule contenant les

proc^-verbaux des quatre premieres ann6es et cinq francs pour
chacime des ann^es suivantes. Get ensemble constitue, en quelque

sorte, un historique de la topographic alpine depuis 1903, qui

pourra, dans Tavenir, apporter une s^rieuse contribution docu-

mentaire k I'histoire cartographique de la montagne fran9aise.

La miihode de travail, pr6cis6e d^j^ dans le Manuel de topo-

graphic alpine et les Instructions giodisiques^ a ^t^ compl^t^e

par la publication d'un petit volume : Applications de la photo-

graphic aux levis topographiques en haute montagne^ par Henri

et Joseph Vallot, 6dit6 par Gauthier-Villars, et dont le titre

indique sufflsanmientrobjet; r^dig6 dans un but essentiellement

pratique, il est destine k servir de guide aussi bien pour les

operations photographiques sur le terrain que pour celles de

restitution.

Le general Berthaut, directeur du Service gdographique de

TArmde, qui suit attentivement nos efforts et nos travaux, a

exprim6 k plusieurs reprises sa satisfaction de voir collaborer

k la topographic de la montagne fran9aise un groupe d'ind^-

pendants unis dans une m§me pens6e d'honn^tet^ scientifique

et de d^int6ressement; U a fait don k notre Commission et k

la biblioth^ue du Qub Alpin de quantity de cartes et ouvrages

de valeur, et a bien voulu nous presenter, au cours de leur

execution, quelques-unes des feuiUes specimens dtudides par le

Service gdographique, en vue de la representation de la mon-
tagne dans la nouveUe carte de France au 50 000*.
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Les marques d'int6r§t qui nous sont ainsi donndes par le

g6ii6ral Bertbaut sont un pr^cieux encouragement pour nos

coUaborateurs presents et k venir.

Les publications diverses, dues aux membres de notre com-
mission, sont trop nombreuses pour que leurs titres puissent

trouver place ici; mais on en trouvera T^nonc^ dans la biblio-

graphic fort bien faite de La Montagne.

Depuis notre dernier compte-rendu, M. Louis Gentil a fait

deux explorations au Maroc; la premiere, au d^but de 1907, a

^t^ malheureusement interrompue par le tragique incident qui

a coikt^ la vie au D' Mauchamp; la seconde a eu pour objectif

la frontidre alg^ro-marocaine, d'oilk notre coUdgue a rapports

des documents g^logiques enti^rement nouveaux.

Notre commission a eu la bonne fortune d'entendre le capi-

taine norv^gien Isachsen rendre compte de ses deux missions

topographiques au Spitzberg, et n'a pas m^nag^ ses dloges aux
specimens cartographiques 6tablis par les membres de la mission,

dans une contr^e oi!k les operations sont particuli^rement p^ni-

bles et oii Ton ne pent acc6der que quelques semaines dans

I'annde.

La g6od6sie des Alpes fran^aises est brillamment repr^ent6e

dans notre groupement par M. Helbronner; notre z616 col-

logue a termini, dans sa campagne 1906, la triangulation du
massif Pelvoux-Ecrins, avec extensions vers la frontiOre ita-

lienne; c'est dans cette campagne qu'il a r6ussi k instaUer une
station gOoddsique au sommet du grand Pic de la Meije, ce qui

constitue assurOment un record d'alpinisme scientifique. Enfln,

11 a eu la satisfaction de voir bon nombre de ses points trigono-

mOtriques empruntOs par la Section de topographic du Service

gOographique en vue de leur utilisation pour les lev^ de pr^.-

cision au 20 000«.

En 1907, M. Helbronner a entrepris et fortement avancO
TexOcution d'une chatne gdod^ique de precision traversant

toute la Savoie du N. au S., du lac LOman k la Maurienne; elle

sera substitute, en vue de TexOcution de ses triangulations com-
pl6mentaires ultdrieures, k la g^dOsie ancienne et insuffisam-

ment precise de cette contr6e et sera rattachOe aux triangula-

tions de premier ordre voisines.

Les travaux des Pyr6n6es conservent leur caractOre spOcia-

lement topographique : MM. Maury et Eydoitx ont continue,

dans la mesure ott, leurs occupations professionnelles le leur ont

pennis, leurs lev^ pour r^tablissement d'une carte au 20.000*
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d^jft signal6e, dans la region N6oubielhe-Or6don. Au S.-O. de
cette region, M. Barr&rb a r6uni les 61^ments n^cessaires k

I'^tablissement d'une feuflle dans les environs de G^dre, entre

Luz et Gavamie; enfln. Juste au S., M. Sghrader, completant
par de nouvelles operations les documents anciens qu'U avalt

d^jk recueillis sur le cirque de Gavamie et le massif du Mont
Perdu, est sur le point de terminer la minute d'une tr^ belle

carte au 20 000« de cette region.

M. de Saint-Saud pr^te son concours k I'oeuvre entreprise par
MM. Maury et Eydoux et a, de plus, fait un s^Jour dans la

GordiU^re Cantabrique afln de completer, en vue d'une rendition,

ses lev6s du massif des Picos de Europa.
M. Alphonse Meillon a commence des lev6s dans la valine de

Cauterets, et divers autres collaborateurs se proposent de con-

tinuer et d'6tendre la carte k grande 6chelle des Pyrenees Cen-
trales frangaises.

Dans les Alpes, les lev^s k la planchette pour la carte au
20 000« du massif du Mont Blanc ont 6te poursuivis, dans Tex-
tr6me S. du massif par M. Henri Vallot, et sur la Mer de Glace

et les glaciers voisins par M. Joseph Vallot, avec Taide de

M. J. Lbcarme pour la photographic.

Une Edition provisoire de la feuille sp^iale contenant les

environs de Chamonix a paru I'^t^ dernier, ^dit^e par M. Barrdre.

Les lev^ et recherches topologiques de M. Girardin en
Tarentaise, de M. Flusin et ses collogues dans TOisans, ont eu

sp^cialement pour but des etudes glacJologiques. M. Fouil-
LiAND a etabll un canevas de la partie S. du Massif de la Char-

treuse, et le lieutenant du Vbroer a fait un premier essai de
stations topographiques dans le Massif d'Allevard. Mais, en

dehors de la carte du Mont Blanc, on ne pent encore citer

aucun exemple de lev6 r^gulier au 20 000« dtms les Alpes, bien

qu'fl n'y manque pas de hautes regions dont I'^tude topogra-

phique serait pleine d'int^rfit et d'utilit6. Peut-6tre est-ce Toc-

casion de rappeler, comme I'ont fait, k la derni^re stance de la

Commission, des personnes autoris6es, qu'il ne faut pas perdre

de vue notre but principal qui est d'arriver k dresser des cartes

k grande dchelle des hautes cimes, k partir de la zone oH la

petitesse des ^belles ordinaires rend les cartes des Services

publics inutiles k Talpiniste. Nous faisons done appel aux bonnes
volont^ pour susciter, dans les Alpes surtout, des collabo-

rations nouvdles. Paris, 20 dicembre 1907.

Ueutenant-oolonel Prudbnt. Henri Vallot.
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EN SOUVENIR
Jules Janssen, 1824-1907. — Presque tous les hommes ^mi-

nents que le Qub Alpin Frangais avait places k sa t6te et sur

lesquels il esp6rait s'appuyer encore ont disparu pr6matur6-

ment. La mort de M. Janssen, parvenu apr^s une glorieuse

cani^re au terme habituel de la long6vit6 humaine, aura 6t6

moins Impr^vue, mais sera toutefois vivement ressentie. La
science, et sp6cialement rastronomie physique, ont r^dam^ ses

pers6v6rants efforts. Le Club Alpin n'a pu en recueillir que la

moindre part. Mais Janssen 6tait de ceux qui se donnent en

entier k tout ce qu'ils font, et dont les dons 6clatants suscitent

partout des vocations et des disciples. Ceux m^me qui ne Tout
vu ou entendu que dans nos reunions ne sauraient plus oublier

sa physionomie majestueuse (1) et sa parole captivante.

n ne peut §tre question de donner ici un tableau, tant soit peu
complet, de I'oeuvre scientifique du grand astronome. Nous
voudrions seulement en detacher ce qui explique comment il

fut conduit k aimer et k frequenter la montagne.
N^ k Paris en 1824, il dut faire un stage dans Tenseignement

avant de pouvoir se livrer aux investigations physiques vers

lesquelles le portaient ses godts. En 1857 il est au P6rou, charge

d'une mission pour I'dtude du magn6tisme terrestre. En 1860 il

conquiert le titre de docteur ^s-sciences. Bientdt aprds, il se

dasse tr^s haut dans I'estime des sp6cialistes par un travail

oil il d6m61e, parmi les innombrables rales du spectre solaire,

celles qui sont dues k I'absorption par Tatmosphdre terrestre.

Pour cette 6tude les avantages d'une station 61ev6e sont mani-
festes. Janssen la continue en 1864 sur le Faulhom, en 1867 sur

I'Etna, oil il note de s6rieux indices de Texistence de la vapeur
d'eau dans Tatmosph^re des plandtes.

L'6clipse totale du 18 aoM 1868 est pour lui I'occasion d'une

mission dans I'lnde. II observe le ph6nom^ne k Guntoor et se

transporte ensuite k Simla, sur les pentes de I'Himalaya. H y
passe I'hiver, occup6 k des etudes de spectroscopie solsdre et

stellaire. En quittant la France, Janssen n'6tait connu que d'un
cercle assez restreint de savants. Quand il y rentre, il est c616bre.

Une lettre adress6e par lui k I'Acad^mie des sciences a fait

connattre qu'il a pu, au lendemain m^me de I'^dipse, revoir,

analyser, dessiner avec son spectroscope les protuberances,

ces flammes 6carlates qui s'6chappent du bord du soleil et dont
on n'avait jusque-1^ constats I'existence que pendant les courts

(1) Nout donnerons le mois prochain un portrait de M. Janssen.

Digitized byVjOOQIC



SCIENCES ET ARTS EN SOUVENIR 47

Instants de la totality. Faye, certe lecture k peine termin^e, se

I^e et prodame que Ton est en pr^^ence d'une des grandes

d^uYertes du si^e. Des applaudissements unanimes couvrent

sa voix; one mMaille est frapp6e en souvenir de cet 6v6nement.

Janssen est d^sormais le repr6sentant attitr6 de la France dans
toates les Eclipses totales. D est appel6 k prendre place k TAca-
d^mie des sciences, au Bureau des Longitudes, dans les conseils

du gouvemement. H fait comprendre k Thiers et k Jules Simon
Vintirtt national qui s'attache k la fondation d'un observatoire

sp^ial pour rAstronomie physique. C'est par ses soins, sous ses

yenx que se cr6e le bel 6tablissement de Meudon, aujourd'hui

plac6 si haut dans Topinion du monde savant.

Le s^jour de Simla, la splendeur des nuits tropicales aux
grandes altitudes, avaient fait sur Janssen une impression

qa'n a plusieurs fois traduite en pages doquentes. II semblait

tontefois qu'il dilit, absorb^ par de graves devoirs, laisser k

d'autres le soin d'aller completer sur les hautes montagnes
les dtudes qu'H avait inaugur^es. Sa constitution physique ne

k pr^destinait point k Talpinisme. Une claudication tr^s forte

hd rendait la marche p^nible, m§me avec un appui, m^me en

terrain plat. Mais Janssen pensa que les difflcult^s de Tentre-

prise la feraient ajoumer encore longtemps s'il ne donnait,

malgr6 tout, I'exemple. En 1888 on apprit avec surprise qu'il

s'6tait fait conduire ou porter aux Grands Mulcts pour y faire

des observations spectroscopiques. Ce n'6tait 1^, dans sa pens6e,

qn'une premiere ^tape, devant abouttr k T^tablissement d'une

station astronomique au Mont Blanc. En 1890, en 1893, en 1895,

fl se fait conduire au sommet, dans un tralneau tir6 par douze

honunes, laissant k d'autres un effort physique qu'il juge nui-

sible k I'activit^ mentale, mais acceptant avec une s6r6nit6

conflante les assauts de la bourrasque, les morsures du froid,

les perils inseparables d'un tel mode de traction sur des aretes

effildes. Tout disparatt pour lui dans la joie d'une experience

r^ussie. Les pages oil il a consign^ ces souvenirs d'un septuag6-

naire sont parmi les plus attrayantes de I'histoire alpine. Le
plus vif sentiment des beaut^s de la nature y respire, et Ton
pent se demander si aucun r6cit de grimpeur t^moigne d'une

plus totale maltrise de I'&me sur le corps.

Apr^s un tel exemple, qui osera se retrancher derri^re une
impossibility mat^rielle? De gen^reux M^c^nes interviennent;

les materiaux de I'observatoire r^ve s'entassent au sommet.
La constraction, que Ton a vainement tented'asseotr sur le roc.
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surgit de la neige. Janssen y porte, k chacune de ses visiles,

des appareils plus perfectionn^s. Toute une pl6iade de cher-

cheurs s'y succMent apr^s lui avec des fortunes diverses, D^sor-

mais, bien qu'il n'ait pas cess^ jusqu'^ son dernier jour de diriger

rObservatoire de Meudon, sa pensde habile au Mont Blanc, n
a pleinement subi la seduction de la montagne reine. Chaque
€t^ il reviendra s'installer k Chamonix, encourageant les exp6-

rimentateurs assez robustes pour affronter le s6]our de la cime»

Icur foumissant des moyens d'action, c616brant le m6rite de

leurs travaux. n y trouve mati^re k des d^veloppements hardis

sur rftge et revolution des astres, la plurality des mondes habi-

tus, Tavenir de la science. Les id^es les plus g^n^rales, la m6ta-

physique m6me» n'effraient pas cet esprit de haut vol, devenu
Tun des orateurs acad^miques les plus 6cout6s.

Si Ton ne veut enregistrer que les r^sultats precis et d^flnitifs,

on jugera peut-^tre qu'ils auraient €t^ accessibles par des voies

plus simples. Mais une oeuvre pareille ne livre pas tons ses

r^sultats en quelques ann^es; U faut savoir faire credit k I'avenir.

N'est-ce rien, d'ailleurs, que de laisser apr^s sol une brillante

legon d'6nergie, et peut-on mieux afflrmer le prix de la science

qu'en lui consacrant une somme d'efforts et de sacrifices sup6-

rieure m^me k ce qu'elle semble demander?
Entr6 dans la Direction Centrale du Qub Alpin Fran^ais

en 1883, Janssen y a vite pris une place pr6pond6rante. II a

pr6sid6 notre association de 1888 k 1890 et a re^u, en cette

quality, les d616gu6s strangers venus k Paris k I'occasion de
I'Exposition Universelle. Nulle t&che n'a trouv6 en d^faut sa

capacit6 ou son z^le. n est demeur6 utile et assidu k titre de
president honoraire. En 1904 encore, nous Tavons vu pr^sider

notre banquet g6n6ral annuel.

Sa conduite en 1870 Tavait d^j^ signal^ comme un patriote

ardent; c'est surtout la valeur morale, sociale, 6ducatrice de
Talpinisme qu'il a tenu k c616brer dans ses allocutions toujours

applaudies. Souhaitons que notre Club retrouve dans Tavenir

beaucoup de chefs anim6s du m^me esprit, convaincus que si

nous servons de tout notre pouvoir la patrie et la science, la

prosp^rit^ mat^rielle nous sera donn6e par surcrott.

P. PUISEUX.
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Casque du Marbore, Vicomte cI'Usskl

Miwaille Nord
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4* axmie.— If* 3. ao Furrier igol*

La Montagne
Le Casque du Marbore par le Nord

PAR M. LE YICOMTE JbAN D'UsSBL

« Monsieur, vous devriez refaire la course de M. Bruixe,
monter la Tour du Marbor6 par le Nord », me disait un de mes
guides de Gavarnie, Germain Castagne, un soir de I'ann^e

1906,tandis que nous causions autour d'un feu de gen^vrier

pendant une veill^e de montagne. — « Pourquoi voulez-vous

que je fasse cette course? Pourquoi la Tour plutdt que le

Casque? » — « Le Casque, grommela alors Tautre guide,

Francois Salles, le Casque I... » La conversation 6tait

tomb^e comme par enchantement sur ce mot de Casque; 6vi-

demment, ce nom avait produit un effet magique, car tons

trois nous devinmes graves et silencieux, nous renfermant
dans nos pensees.

Me retrouvant avec mes deux memes guides, Salles et

Castagn6, un jour de I'^td 1907, Castagnfe me posa tout k coup
cette question : « Le Casque, est-ce pour cette fois-ci? » Au
Casque du Marbor6, je n'avais jamais s^rieusement song6 : ce

nom avait ete prononce par moi Tannte pr6c6dente, comme
une simple boutade; et voil^ que, r6p6te par un guide, il pro-

duisait sur moi un effet singuiier. Oui, pourquoi ne pas essayer

le Casque? Sa muraille Nord n'avait-elle pas tout ce qu'il

fallait pour me troubler? N'6tait-elle pas une parol tentante?

Ne donnait-elle pas au pic une silhouette susceptible de faire

naitre une passion violente chez un alpiniste, une passion

telle qu'elle avait besoin, coiite que coute, d'etre satisfaite ?

Ainsi, cette id^e de tentative se pr6cisait en moi : elle y
prenait corps. « Ce sera pour la prochaine fois, dis-je; vous
pourrez, quand I'occasion seprfesentera, dtudier un itinferaire.

»

Done, pendant le mois d'Aout 1907, j'arrivais dans la region

de Gavarnie. Le 21, avec Castagn6. j'enlevais d'assaut le

Digitized byVjOOQIC



50 JEAN d'uSSEL

Balaltous, par Tarete Peytier-Hossard; la journte du 24 6tait

employee k prendre le Gabietou par la longue arete qui part

du Col de Boucharo; le 24 au soir, avec Castagn6 et SaUes,

nous couchions k Thotel du Cirque, au pied du Casque, qui se

d^coupait magnifique au-dessus de nos tetes, bien haut, dans
sa stde de calcaire iris6e par les derniers rayons du soleil

couchant.

Le 25, ^ 6 heures, nous sortions tons trois de Thdtel, et nous
montions rapidement les ichelles des Sarradets : k 8 heures»

nous sommes k la Fontaine, en face du Casque.

Ici une longue station est n6cessaire,une longue 6tude s'im-

pose. Le Casque se pr^sente maintenant k nos yeux dans toute

sa splendeur avec ses trois murs et ses deux glaciers. Apres un
premier mur facile, le premier glacier. Ce glacier, k incUnaisoa

faible, s'accroche k la falaise d'un second mur qui, k I'Ouest,

forme une des parois de la Breche de Roland, et qui, k I'Est,

va se perdre dans la glace et les gradins du Cirque de Gavar-
nie. Au-dessus de ce mur est suspendu le second glacier, k

pente tres inclinde, surtout dans sa partie haute. Ce second

glacier se heurte k TEst k un 6peron rocheux qui descend du
haut du Casque dans le Cirque :nous pouvons Tappeler I'arete

Est du pic; k TOuest, il disparait sous des eboulis en petites

pierrailles retenus par le premier mur,et enveloppant la mon-
tagne de ce c6t6, en sorte que Ton pent par \k arriver faci-

lement au sommet. Dominant ce glacier, la muraille meme
du Casque se dresse vertigineuse et peu engageante, entre

Tarete Est et une arete Quest qui forme une brusque sepa-

ration entre les rochers et les 6boulis. C'est cette muraille

qui donne au pic sa physionomie si originale ; c'est elle qui,

par sa silhouette de casque, a permis de le baptiser; c'est

elle qu'il faut vaincre. Done, c'est k travers cette muraiUe,

qu*il faut nous frayer un chemin.

Pendant que longuement nous nous arretons k la Fontaine

des Sarradets, et que nous mangeons une premiere fois, la lunette

circule entre nos mains: pas de difficult^ pour forcer le premier

mur, nous le monterons en longeant la cascade qui tombe le

long de sa parol; le second mur demandera un peu plus de
precaution, mais c'est celui du Casque meme qui nous pr6oc-

cupe.

Cette puissante muraille est form6e d'une premiere zone de

calcaire jaunatre qui semble verticale, voire meme en sur-

plomb; d'une seconde zone beaucoup plus blanche, d'une
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blancheur d^teinte tournant aux grisailles, a pente moins
raide et qui parait stride; enfin,d'une troisieme zone form^e
par un redressement du pic (le cimier dirait-on),qui redevient

a nouveau verticale, et se colore violemment en jaune et

en ocre sombre. Dans toute cette derniere partie, on ne dis-

tingue aucun jeu de lumiere, aucune ombre nous permettant
d'esp^rer des saillies, des cheminees ou des corniches.

L'examen k la lunette 6tant loin d'etre satisfaisant, chacun
prend le parti de ne pas echanger d'impressions avec son
voisin parce que, dans les circonstances actuelles, toute

impression serait d6moralisante. A vrai dire, plus je regarde

I'obstacle, et moins je le trouve franchissable; aussi je tache
de Toublier en m'endormant, ce qui permettra au soleil de
rechauffer le rocher car, comme dit Castagn6, il n'est pas bon
de se promener nu-pieds sur des dalles trop froides.

A 9 heures nous reprenons la marche, ayant comme objectif

la cascade du premier glacier. Nous abordons le glacier en ce

point, et le remontons en obliquant Increment k droite vers

une echancrure de la seconde muraille. Quelques bonnes roches

sont vite escaladees, mais bientot cette muraille devient

abnipte : un mauvais pas d'abord pour sortir d'une cheminee,

une ^troite comiche ensuite sur laquelle il nous faut d6filer,

une mauvaise dalle enfm, que Castagn^ vainc en se servant

des epaules de Salles; quant aux autres impedimenta, y
compris Salles et le « Monsieur », la corde arrive k les

mettre au-dessus de Tobstacle. Nous sommes maintenant
sur le second glacier, au pied de la grande muraille.

Nous avions esp^r6 pouvoir y trouver un point faible du
cote de Tarete Est, mais les dalles sont couvertes d'une mince
couche de glace vive k inclinaison troublante, et nulle part la

muraille ne nous semble for^ble; d'ailieurs, impossible meme
de Taborder : la rimaye s'ouvre noire, avec des profondeurs

d'abime.

La partie serait-elle perdue?Une caravane, qui est au sommet
ctque nos mouvements int^ressent, nous crie qu'il n*y a qu'une
seule chose k faire, redescendre. EUe nous fait des signes sur le

sens desquels nous ne pouvons nuUement nous tromper; et

encore ne voit-elle que le haut de r^-pic;que serait-ce si elle

en voyait le bas 1

« II n'y a, dit Castagn^, qu'un seul parti k prendre : con-

toumer la premiere zone de la grande muraille par TarSte

Quest, et cela fait, regagner le milieu de la muraille aussitdt
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que possible au-dessus de la premiere zone, mais en tous cas

au-dessous de la zone blanche et stride. »

L'arete nous conduit facilement au-dessus de Tobstacle :

et vingt metres plus haut, nous sommes de nouveau en pleine

face Nord ; nous y trouvons une succession de gradins

minuscules converts d*6boulis. Castagnd part en reconnais-

sance, tandis que je reste seul avec Salles. Son intention

serait de traverser en biais toute la muraille pour deboucher

au sommet de Tarete Est, k Tendroit ou cette arete est coupee

par une 16gere 6chancrure, car partout ailleurs la paroi

semble en surplomb. Quelques minutes plus tard, nous enten-

dons un sifflement caracteristique. « Venez par ici, je viens de

trouver une cheminee : elle est 1^, k quelques dizaines de me-
tres au-dessus de nos tetes. Seulement nous ne pouvons rien

emporter, il nous faut laisser ici les sacs, il n'y a pas moyen
de faire autrement. » Cependant, malgre ce dire, plus je

regarde le rocher, et moins je rdussis k ddcouvrir une voie,

quelle qu'elle soit, qui puisse donner acces au faite. Pour-
tant Castagnd a parl6 d'une cheminee; il en a meme indiqud

la base I Je n*ai done qu'un parti k prendre: me taire et ob6ir.

Chacun se recueille done, et prend la tenue que comporte la

situation : Castagnd se d6chausse pour continuer nu-pieds;

Salles et moi mettons desespadrilles; nous prenons quelques

morceaux de sucre avec nous, et nous sommes prets Nos
visages k tous deviennent graves car le moment semble solen-

nel ; la course promet d*etre serieuse. II faut 6videmment
qu'en de telles entreprises le plus sage de nous-

memes s'absente, pour ne pas assister k ce que Tautre va
faire I

La muraille se redresse brusquement en une longue dalle

blanchatre sur laquelle on aper^oit, par places, quelques saillies

rares et petites : c'est le chemin. La corde passde k son bras,

Germain commence Tescalade : il grimpe comme un chat. Au
bout d'une quinzaine de metres, il s'arrete pour aider mon
mouvement ; quant k Salles, il restera en bas, car il faudrait

me detacher pour lui envoyer la corde, ce qui nous ferait

perdre des moments precieux, et le temps semble vouloir se

gater. De gros nuages courent tres vite, poussds par un violent

vent d'Espagne, et puis les plates-formes sont tellement

r6duites que, k trois, nous ne pouvons nous y tenir. A cette

premiere dalle en succ^de une seconde, rapidement esca-

ladde de la meme maniere, puis vient un mur vertical de
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qutlquM metres de haut, que Castagn6 enl^ve dans un tres

beau style.

Je demande alors a Germain si la roche n'est pas meilleure

pJos haut. Comme il me r^pond affirmativement, je pars k

mon tour solidement encord6; mais k la reprise de la marche,

Castagn^ se heurte k une impossibility. A deux metres au-

dessus de moi, je le vois faire des efforts extraordinaires pour
chercher avec sa main gauche une prise, mais la dalle sur laquelle

il pretend se cramponner est absolument lisse, aussi Thomme
nemonte-t-il plus. Alors sort de sa poitrine toute une s^rie

d*exclamations aussi vaines qu'energiques : « Salles, hurie-t-il

enfin, nous sommes... perdus I Nous ne rentrerons pas vivants

k Gavamie » Puis,de nouveau, il cherche k se cramponner,
et de nouveau 11 est oblige d'y renoncer. « Redescendre je

ne le puis pas : vous, vous descendrez toujours avec une corde,

mais moi I » II n'y avait en effet aucune saillie, aucune pierre

k laquelle on put attacher une corde. Ne pouvant redescendre,

il nous faut done vaincre k tout prix. La tension d'esprit

dcvient extreme.
C'est alors qu'apercevant une plate-forme minuscule der-

riire un nez de muraille, j'avise Germain que peut-etre on
pourrait chercher dans cette direction. Me collant k la roche,

Castagn6 descend sur moi, et, avec une s6rie de precautions

infinies, passe sur la plate-forme pour attaquer le mur de ce

c6t6. Je ne vois rien, je n'entends rien, mais, au bout de quelques
instants, un mouvement de la corde me fait comprendre que
Germain est mont^, et que c'est k mon tourdesuivre son mou-
vement. Avec non moins de precautions que lui, je passe par

lememeendroit,et jemetrouvebientdtau pied d'une muraille

au haut de laquelle je suis hiss6 comme un vulgaire colis.

Le chemin ensuite devient pendant quelques mttres un peu
meilleur. Nous arrivons enfin au pied de la soi-disant chemin^e.

Une chemin^e de trois metres, couronn^e k son sommet par
une dalle plate en surplomb ! La roche y est d6coup6e en

une multitude de facettes, comme un cristal k plans de

clivage infinis; mais tout cela ne constitue pas une voie conve-

nable; bien plus, au milieu de la chemin^e, la zone grise cesse

pour faire place k la zone ocre, k saillies plus r^duites encore,

qui restent dans la main et sont^ d'autant moins utilisables

qu'elles sont inclines v6rs le has. .;;

'

Hardiment cependant, Castagn6 s'engage par li, mais plus

il monte, plus il trouve de difficult^s : le passage de la dalle du
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haut est particulierement d61icat : longtemps il la tate, la

prend et la reprend, hurlant des pens6es "d6primantes. —
« Monsieur, je ne monte plus, il faut envoyer Salles k Gavamie
chercher des cordes, on nous tirera par en haut » « II faut

cependant encore r^essayer. » La corde n'est plus pass^e

autour de son bras, elle le generait, elle est entre ses dents,

carmaintenantc'est k peine s'il tient: on le dirait simplement
C0II6 k la roche A force de travail, il finit pourtant par

placer ses avant-bras sur la dalle horizontale.

Hourra,ily est ! A mon tour maintenant. Je fais dans ce pas-

sage piteuse figure, car ni mes mains, ni mes pieds ne parviennent

k trouver une prise, et c'est la corde seule qui me hisse : elle

grince effroyablement sur le rebord de la dalle, mais je monte
pourtant, balance dans le vide. — « Je n'ose plus tirer, crie

soudain Castagn6, la corde pourrait se couper. » — « Tirez

toujours, la corde est neuve et ne doit pas casser, et puis, si

vous croyez que je puis rester k Tendroit ou je suis : coute que
coute il me faut monter. »

^3Enfin, nous sommes tons deux rfeunis sur une large plate-

forme couverte de biocs mouvants. A deux metres plus haut

s'aperQoivent une corniche, et au-dessus dix metres de muraille

en surplomb. Par ou sortir de cet endroit? « Reposons-nous
d'abord, nous aviserons ensuite. » La corniche sur laquelle

nous venons d'arriver, traverse la muraille dans toute sa

largeur; k gauche, elle va buter centre des dalles toutes

proches de I'arete Est; k droite,elle semble conduire k I'arete

Quest. Au-dessus de nous, impossible de continuer Tescalade,

mais du cot6 de Farete Est, nous d^couvrons, k un metre
au-dessus de la corniche, une dalle verticale de trois metres de
hauteur, infiniment mince, plaquee comme un feuillet de livre

contre la paroi de la roche; des blocs semblent amoncel6s par-

dessus, il y aurait done 1^ une nouvelle corniche qui doit

vraisemblablement conduire au pied d'autres dalles verticales;

au del^ de ces dalles qui n*ont pas plus de trois mitres de
hauteur, c'est le sommet. Evidemment, voWk le chemin ; Cas-

tagnd part en reconnaissance tandis que j'escompte d6j& la

joie de la victoire.

Mais k ce moment, mes yeux se portent vers le Marbori,
vers les Epaules; je les vois perdus dans le brouillard. Le
nuage prend tout autour des formes de houle, on dirait de

longues lames qui viendraient battre les falaises de la c5te.

Du c6t6 de la Breche, du c6t6 du Vignemale mSme horizon
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chaiig^ et lourd de pluie. Sans aucun doute c'est Torage,

Torage effroyable pour nous, 6tant donn6 Tendroit oi
nous nous trouvons : void que d^jk quelques grosses

gouttes commencent k tomber ; alors sans un mot
nous abandonnons la place et prenons la comiche dans
la direction de Tarete Quest. Apres quelques mitres
aises, une dalle lisse, k inclinaison 6motionnante sur le

vide, demande de grandes precautions ; puis le chemin
devient meilleur, malgre Tetroitesse du passage, son

encorbellement, et la pause arrondie de la muraille qu'il

faut longer.

Nous anivons pourtant k I'arete, et apres une descente de
dix metres de muraille, nous nous trouvons face k la Brtehe
de Roland, sur des 6boulis ou nous rejoignons rapidement
Salles, rest6 aupres des sacs et qui est tout heureux de nous
retrouver sains et saufs ; il est 2 heures 30.

iV'Les brouillards semblent vouloir se dissiper, la pluie cesse;

nous dfejeunons alors sur le versant de la muraille Nord, atten-

dant que le temps veuille bien se dessiner soit dans un sens,

soit dans Tautre, car descendre maintenant serait 6chouer au
port. Ah ! qu'il est gai ce dejeuner sur la muraille du Casque,

puisque nous savons que nous tenons la victoire; aux moments
graves de tout k Theure, au recueillement que donne le danger

succide une detente on Thomme se reprend k vivre,et trouve

qu'il est bon de vivre.

Soudain, un violent coup de tonnerre retentit, Castagnfe

prend son b6ret qu'il jette brusquement k terre, en passant

plusieurs fois la main sur son front : « J'ai une bete sur la tete »,

dit-il. J'6prouve quant k moi la meme sensation d6sagr6able

jointe k un cripitement dans les cheveux. Nous sommes Tun
etrautre61ectris6s. Salles alors se pr6cipite sur les piolets qu'il

jette sur le glacier au-dessous de nous sans que nous songions

k I'arreter, il remet rapidement les restes du d6jeuner dans les

sacs et donne le signal de la retraite.

C'est d'abord I'arete montie le matin, puis le glacier. Nous y
faisons de nombreuses chutes, tant que nous n'avons pas

retrouv6 nos piolets. Nous anivons ainsi k la muraille qui

s^re le second glacier du premier. Le passage d61icat est

descendu aussi rapidement que possible, car tout vient activer

notre d6route, la pluie, la neige, la grele et les rochers qui se

d^chent et se brisent k quelques metres autour de nous. La
pluie ne cesse un pen que lorsque nous anivons au premier
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glacier. Lc Casque voudrait-il se venger d'avoir laiss6 violcr

sa paroi Nord ?

Vainement nous nous retournons alors pour regarder Titi-

n^raire suivi. Nous cherchons k revivre les quelques heures

pass^es sur cette muraille peu hospitali^re, k nous rappeler

les sensations de vertige et d'angoisse que nous y avons
6prouv6es en maints passages, k retrouver I'apre frolement

de ses grandes dalles grises ou brunes; mais nous ne
voyons rien : le brouillard cache toutinosyeux.Cependant, si

nous descendons aujourd*hui vaincus, il nous reste une conso-

lation : nous avons acquis la certitude que la victoire est

prochaine.

Le 13 Septembre en eflfet, je suis de nouveau k Gavarnie :

j*y reprends mes deux guides et, munis de deux cordes, nous
allons tons trois coucher k ThCtellerie du Cirque.

Done, le 14, nous quittons tard ThCtellerie, k 6 heures, je

crois. Cette matinee d*automne a un calme et des transpa-

rences que les belles matinees d*^t6 ne connaissent pas; mais
par contre le jeu du soleil sur la muraille du Casque n'en

accentue plus les details, car jusqu*& Tannic prochaine il ne
Tatteindra plus. Nous flanons done longuement en montant
aux Sarradets; il faut laisser Tair se rtehauffer. Et puis,

nous connaissons maintenant le chemin k suivre, nous n'avons

plus besoin de longues etudes, notre plan est dkjk fait : arriver

par ritin^raire de la descente k la comiche du haut, la traver-

ser jusqu*^ la dalle de trois metres; 1^, Salles, envoy6 d'avance

au sommet, nous hissera s*il le faut.

Nous sommes surs d'aboutir, et nous trouvons ddicieux ces

moments pendant lesquels nous pouvons savourer k loisir et

par avance la joie de la victoire. Aussi marchons-nous lente-

ment pour jouir pleinement des vues des hautes regions du
Cirque : le Marbor^, les Epaules, la Tour se dessinent en lignes

nettes et precises d'une grisaille neutre sur le del bleu, au-

dessus de la glace noire et de la neige blanche : les crevasses

sont partout ouvertes et coupent d'une maniire impres-

sionnante les glaciers; lespierres sombres, qui pendant r6t6 se

sont d^tach^ des hautes crates, restentserties dans la][;masse

blanche.

Cependant, nous sommes arrives sur le premier glacier;

depuis 15 jours il a compldtement change, et a diminu6 d'une
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maniere saisissante; la neige a disparu, et la glace noire se

montre en plusieurs points. Vers Tendroit meme ou nous
Tavions prtclsdemment quitt6, il nous faut tailler des marches,

et eviter les crevasses qui s'ouvrent. Par contre, la muraille,

entre le premier et le second glacier, n'a pas change, elle est

simplement plus haute par suite du retrait de la glace. Quant
au second glacier, il s'est consid^rablement r^duit, prenant un
aspect peu engageant. Pendant sa travers^e, nos regards sont

attir^ par une corniche et des dalles qui permettraient

peut-etre de vaincre la premiere zone de la grande muraille.

Une longue discussion s'engage meme entre nous k ce sujet,

les uns pr^tendant que ce passage est praticable, les autres

affirmant le contraire; mais,pour en avoir le coeur net, il fau-

drait Tessayer, ce que nous ne sommes pas disposes k faire

aujourd'hui.

5: Comme pr6c6demment, nous gagnons Tarete Quest. Arrives

au-dessous des derniers metres de cette arete, nous nous
arretons longuement pour dejeuner. A nos pieds, la Br^che,

le Pic-entre-les-Breches et le revers espagnol du Cirque, avec,

li-bas bien loin, la valine d'Arrasas et TAragon s'^clairent

sous les pales rayons d'un soleil d'automne Salles,

prenant les sacs, les souliers, les piolets, va par les trainees

d'6boulis porter le tout k la tourelle du sommet, tandis que,

avec Castagn*, nous attendrons, en nous chauffant au soleil,

qu'il nous pr^vienne de son arrivee : la muraille Nord serait

tirop froide pour nous permettre, une fois partis, un long arret.

Quelques minutes plus tard, nous nous endormons profond6-

ment Tun et Tautre, et ce n'estpas sans peine que les violents

appels de Salles parviennent k nous rfeveiller.

n est 1 1 heures : c'est maintenant pour nous le moment de

partir. Aprfe les premiers 10 metres de muraille que pr6sente

I arete, nous voici sur la corniche. Elle est terriblement froide,

surtout pour Castagn6 qui marche nu-pieds. Au bout de trois

ou quatre metres, je I'entends qui s'^crie : « Nous sommes
bientomb^ ! » Des suintements d'eau ont form6 par places une
mince couche de glace. Comment passer? Nouspasseronsassis,

nous d^pla^nt lat6ralement en nous soulevant sur les deux
mains, les jambes balan^ant dans le vide.

Nous arrivons ainsi au-dessus de la soi-disant cheminte,

escalad^e lors de notre course pr6c6dente. Pench^s sur son

bord, il nous semble que nous regardons dans un puits, tant

Vi'pic est impressionnant. Sur le noir de ses parois, la glace
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pcnd en fines stalactites : unc meme pens^e nous vient k tous

deux : « Si nous avions trouv6 cette glace, jamais nous n'au-

rions pu monter. » Cependant nous reconnaissons tous les

passages : voici le point ou Germain a cm ne plus pouvoir

monter; ici, au-dessous, la dalle sur laquelle il s'est arrets et

a du faire demi-tour, et k c6t6, le rebord tranchant sur lequel

la corde grin^ait si 6trangement que nous avions craint de la

voir casser.

Nous continuous notre marche, sans nous arreter longue-

ment, car il fait trop froid ; nous passons au-dessous de la dalle

en feuillet de Hvre, pour arriver k rextr6mit6 de la corniche,

et k la base du mur k pause surplombante, mais k saillies sufR-

santes pourtant pour permettre d'atteindre une nouvelle

corniche situ6e k quatre metres plus haut, au pied de la der-

niere dalle : c'est Titin^raire choisi par Castagn^, il y a quinze

jours. Malheureusement, toutes les saillies sont remplies de

glace. Cette voie est devenue impraticable. Comment done
passer? Force est de chercher ailleurs. Nous revenons sur nos

pas pour ^tudier la dalle en feuillet de livre.

Elle s'enleve, mince et k peine s6par6e de la paroi de la

muraille, avec une hauteur de trois metres. Des pierres en
6quilibre instable reposent au-dessus. Un 16ger rayon de soleil

frdle la Crete au sommet de laquelle apparait Taur^ole du bferet

de Salles. « Comment est-ce au-dessus?— Ce n'est pas beau,

et j'aime mieux que ce soit vous qui passiez par \k que moi.

»

Pour comble de malheur, cette dalle prfesente une fissure k

sa partie inferieure; 6videmment, elle ne tient pas. Deux
solutions s'ofTrent pour la franchir : ou la monter par Text^-

rieur, car il y a des prises; ou se glisser dans la rainure qui la

s^pare de la paroi de la muraille et essayer son escalade par
rint6rieur au moyen d'une gymnastique compliqu6e d'adhfe-

rence. Mais dans Tun et Tautre cas, il est n6cessaire de se

faire 16ger, oh tres 16ger, etden'employerquedes mouvements
doux, presque caressants, car il faut que cette dalle consente

k ne pas bouger tant que des hommes s'appuieront dessus.

Si elle bougeait ! elle se renverserait fatalement sur le t6m6-
raire qui essayerait son escalade, et, tous deux enlac6s ne
faisant qu'un, d^criraient la meme parabole jusque sur le

glacier du bas; quant k Tautre homme, celui qui est k Tautre

bout de la corde il suivrait forc6ment la meme voie : et

alorsl Aussi la minute est-elle angoissante. Castagn^

aprte s'etre hissi au pied de la dalle sur une terrasse de
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calcaire polie, la regarde longuement : il la tate et la retate,

cssaye de Tfebranler sans pouvoir se decider. Combien de
temps passe-t-il ainsi dans un recueillement muet, sans se

laisser troubler par les conseils et les cris de Salles? je

Fignore; ce que je sais pourtant, c'est que finalement il se

risque dans la fissure, et qu'apres un travail d'autant plus

savant que le haut n'offre qu'un ^troit passage, parce que la

muraille rebondit par-dessus la dalle, il arrive k son sommet.
C'est k moi ensuite de suivre le mouvement, r^duit k mes
propres moyens, car la corde, dans la position ou nous nous
trouvons, ne pent servir k rien; bien au contraire, elle

ebranlerait tout I'^difice

Enfin nous sommes k c6t6 Tun de I'autre, sur une nouvelle

comiche de calcaire polie, entrecoup^e par place de petits

niisseaux de glace. Aprte avoir ex6cut6 un autre passage,

assis, nous arrivons enfin au pied de la demiere dalle de

trois metres.

Comme la dalle en feuillet de livre, cette daUe n'offre pas de

prise, et ne pr^sente meme pas de fissure permettant de grimper

par adherence; une seule saillie s'aper^oit k 2 m. 50 de hau-

teur, au-dessus de laquelle une dalle d6borde, c'est done le

surplomb.^ Salles envoie en^ce moment sa corde que nous

saisissonsl avec plaisir; sans'doute nous eussions pu vaincre

I'obstacle^en nous faisant la courte 6chelle, mais Castagn6,

qui se plaint de plus en plus du froid aux pieds, trouve bon
de ne pas prolonger I'ascension. Solidement attach^ k la

corde de Salles, je lui passe celle qui a servi k nous conduire

jusqu'ici; nous allons ainsi nous offrir le luxe d'une double

corde. C'est moi qui pars le premier, mais une fausse

manoeuvre me fait buter contre la dalle en surplomb, et je

me trouve balance k bout de corde, perdant tout contact avec

la roche. Germain, qui voit ' ma position peu enviable,

m'arrete par un pied et me ram^ne contre le rocher. Peu
apres, je suis k c6t6 de Salles. Je me d^tache aussitdt pour
cnvoyer les deux cordes k Castagn6, et me mettre en demeure
de tirer moi aussi. Quelques minutes plus tard, les ^paules de

Germain apparaissent, puis tout son corps : Hourra I la vic-

toire !

II est 2 heures, nous avons mis trois heures pour monter
ces 10 metres.

Nous d^jeunons longuement au sommet, nous amusant
a suivre les colorations successives prises par les regions
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qui nous entourent; sous Teclairage oblique du soleil d*un

apres-midi de Septembrc, les cimes les plus proches s'enlevent

avec la netted impeccable que donne Topposition violente

des ombres et des lumieres, tandis que les valines espa-

gnoles, d^]k dans Tombre, voient souligner par des traits

sombres leur architecture bizarre, etqu'au loin les arriere-plans

s'6tagent et se dessinent en masses bleues ou violettes. II

rigne dans tout ce d^cor un calme qui nous frappe d'autant

plus qu'U contraste singulierement avec les Amotions de I'es-

calade. Aussi emportons-nous du Casque un souvenir ineffa-

Qable, et une passion de plus en plus profonde pour les hautes

cimes, bien qu'elles paraissent quelquefois inhospitalieres et

pen engageantes; mais nous nous arretons peu k cette appa-

rence parce que nous savons que les grandes dalles blanches,

rouges ou brillantes sont toujours pour nous des amies, quel

que soit le sort qu'elles nous r^servent, soit qu'elles nous
fassent gouter les joies de la victoire ou les amertumes de la

d^faite.

Notre retour se fait par le chemin ordinaire.

Jean d'USSEL.

Digitized byVjOOQIC



>

H

a:

5 -^

Digitized byVjOOQ IC



^ Digitized byVjOOQIC



Le Mont Caroux
par M. H. Dulono de Rosnat.

LeMont Caroux (1) est situ6 sur le d^partement de THerault
et forme avec les Monts de Rosis, la Montagne d'Aret, le P16
des BruSt le Portal de Rocquandouire et la Montagne de TEs-
pinouse la chaine la plus m^hdionale du Massif central. II

existe bien, encore plus au Sud, sur la rive gauche de TOrb et

la rive droite du Jaur, un petit massif montagneux; mais je

le n^lige en raison de sa faible altitude et j'estime qu'on doit

consid^rer la chaine k laquelle appartient le Caroux comme la

derniere chaine notable, au Sud du grand systeme du Massif

central.

Le Caroux s'^leve sur la rive droite de TOrb, et il me semble
qu'on peut lui assigner comme limites naturelles : au Nord,
la haute vallee de Douch; k I'Est, le ravin de Madale; au Sud,

la vallee de TOrb; k TOuest, la gorge d'H^ric.

II est de forme k pen pres ronde et mesure, k vol d'oiseau,

environ 6 kilometres dans tous les sens. Son altitude, k son

point le plus dev6, est de 1 093 metres.

Le Mont Caroux n'est pas, k proprement parler, une mon-
tagne unique, un pic; c'est plutot un ensemble montagneux,
un petit massif. Cette denomination de Mont ainsi appliqu^e

est frequemment usit^e dans les Cdvennes, dans le Jura et

dans les Alpes; par exemple : le Mont Iseran, le Mont Cenis

Le Caroux est constitu^ au Sud, k TEst et k TOuest, par de
puissantes assises rocheuses; et, au Nord, par des talus pier-

reux ou gazonnes plus ou moins parsem6s de broussailles.

Ces assises supportent un vaste plateau vallonn6, au centre

duquel s'devent des mamelons k pentes douces, notamment le

point culminant : 1 093 metres. Sur ses bords on voit, de dis-

tance en distance, des renflements rocheux; ce sont les som-
mets des aiguilles qui s'elancent tres haut et tres hardiment
au-dessus de la valine de TOrb et des ravins superieurs de la

(1) Carte fi. M. F., 1 /80 000, f. BMarieux, 232, et Minist^e de l'Int6-

rienr (1. Loddve, XV II 1-34) : on pourra sulvre noire description sur

la «aite esquisse donn^ ii la p. 62.
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montagne, mais ne d^passent que de tr^s peu les bords du
plateau lui-meme. Quelques-unes pourtant, telles les Aiguilles

de Rieutort, s'61event assez fierement au-dessus de lui et

valent qu'on les gravisse.

L'aspect du massif est caract6ristique; il prfeente sur tous

lescotis, celuidu Nord excepts, une montagne rocheuse, d6chi-

quet^e, h^riss^e de pics, d'aiguilles, de murailles, coupee de

gorges profondes et abruptes. C'est en raison de ce caractfere

que Tun des hameaux et Tune des gorges du massif portent

le nom d'H^ric (h^riss6), et que la montagne voisine, d'aspect

analogue, porte celui de TEspinouse (I'Epineuse). N^nmoins,
rien d'aride. Les pentes inf^rieures sont en effet tapiss6es de

forets de chataigniers auxquels succedent, plus haut, le chene

vert, la bruyere arborescente, le myrte, Tarbousier et, en

g^n^ral, toutes les essences forestieres m^ridionales. Les im-

menses rochers de la montagne Emergent superbes de cette

corbeille de verdure.

Tout cela, vivement 6clair6 par les rayons du soleil meri-

dional, constitue un ensemble admirable de formes et de cou-

leurs.

Le caractere des massifs voisins (Pld des Brus, Espinouse,

etc ) se rapproche beaucoup de celui du Caroux. Ces massifs

offrent des beautes analogues.

J'ai dit que la plus haute cime du Mont Caroux ne d^passe

pas 1 093 mitres; mais qui se douterait, k l'aspect de ces ro-

chers, de leur altitude r6elle? lis paraissent beaucoup plus

elev^s et donnent Timpression d'une montagne de 1 500 k

2 000 metres. Cela tient k des causes multiples : I'escarpement

des pentes, la hauteur absolue des parois et des aiguilles qui

se dressent d'un seul jet, parfois k plusieurs centaines de^mitres

au-dessus des valines, I'absence de plans et de hauteurs inter-

pose, la basse altitude ou se trouve plac6 le spectateur.

Quant k la constitution g6ologique du massif, qu'il me
suffise de dire que Ton pent y constater tout un complexe
de terrains primaires, secondaires, tertiaires. Parfois, dans

un espace restreint, on trouve rassembl^s des granits, des

gneiss, des micaschistes, des calcaires et des roches volcani-

quesy assemblage r6v61ateur des convulsions qu'a du subir

cette r^on et dont timoigne d'ailleurs son extraordinaire

dislocation. Toutefois ce sont les granits et les micaschistes

qui dominent et, dans son ensemble, le Caroux est surtout un
massif granitique.
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Au Nord, une bonne route de voitures part de Lamalou et

monte au Col de Peyre Plantade (Pierre Plant^e) qui conduit

k Saint-Gervais (8 k. environ de Lamalou au col). De ce col

se d^tache un chemin de chars praticable aux voitures 16geres

et conduisant k Douch (6 k. environ), d'ou on peut, en 1 h. 30
(aller et retour), gagner le plateau et gravir Tun des sommets
qui le dominent.

Cette route est iris belle; elle s'eleve, k flanc de montagne,
sur la rive gauche et tres au-dessus du Bitoulet ou torrent de
Lamalou, serpente parfois, traverse des ravinsrocheux ou boises,

toujours dominie, k TOuest, par trois pics rocheux d'assez

belle allure qu'on apergoit de Lamalou et qui font partie des

Monts de Rosis. A TEst, la vue plonge sur une immense
6tendue de montagnes, de collines et de plaines. Toutefois la

haute valine de Douch, qui n'est que la prolongation sup6-

rieure de la valine du Bitoulet, est sans caractere. Elle est presque

plane, tres pen boisee; les montagnes qui la dominent man-
quent de grandeur et de caractere; et elle n'a d'autre charme
que sa fraicheur et Taspect verdoyant de ses belles prairies.

De Lamalou 6galement part un chemin muletier conduisant

a Douch. II s'^leve sur les montagnes boisees de la rive droite

du Bitoulet et rejoint, au-dessus de Madale, le chemin de
chars dont j*ai parl6 plus haut. Ce chemin, presque tout le

temps sous bois, avec des echapp^es sur les valines de I'Orb,

de Combes et du Bitoulet, et sur les montagnes de Saint-

Gervais, est int^ressant.

Enfin deux chemins conduisent de la petite ville de Saint-

Gervais k Douch. Ce sont : 1° la route de voitures qui rejoint,

au Col de Peyre-Plantade, le chemin de chars de Douch;
2^ un chemin muletier qui franchit les Monts de Rosis en

passant par Caissenol-le-bas et Caissenol-le-haut.

Mais disons tout de suite que ces voies d'acces tracees sur

le versant Nord du massif sont, malgr6 leurs beaut6s, iris

inf^rieures k celles du versant Sud. Ce dernier, en efTet, a sur le

premier une superiority ecrasante. C'est au Sud, sur la valine

de rOrb, que se d^ploient les magnificences de la montagne :

gorges grandioses, bois 6pais, rochers escarp^s. La partie Nord,

avec ses talus arides, ses croupes arrondies, ses sommets invi-

sibles ou vus en raccourci, ne saurait en aucune maniire

lutter contre les beauts de I'autre versant.
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Quelles sont done les voies d'acces du versant Sud?
Ce versant est coup6 de quatre gorges principales qui con-

duisent soit sur le versant Nord, dans la haute vall6e de Douch,
soit directement sur le plateau. Ce sont, en commen^ant par

TEst : le ravin de Madale, le ravin d'Arles, le ravin de TAlbine
et enfin la gorge d'H^ric. Ces quatre gorges sont extremement
pittoresques. Nous les visiterons successivement.

On arrive k Tentrte de chacune d'elles par la valine de
rOrb pres de laquelle est bati Lamalou. C'est la valine ma!-

tresse de la region, une sorte de Gr6sivaudan c6venol. EUe
est en effet vraiment belle, merveilleusement verte et

fertile, couverte d'arbres, de prairies, de cultures au milieu

desquelles serpente le petit fleuve de TOrbaux eaux claires et

rapides. Sur la rive gauche se developpe le petit massif de la

CoquiUade et de Sauvagnere presque enti^rement bois6. Sur
la rive droite se dresse tres haut le Caroux rocheux et d6chi-

quet6; et Topposition, le contraste entre ces deux natures sont

singulierement frappants. La vallee de TOrb est suivie par une
belle et large route trac6e sur les flancs inf6rieurs du Caroux
et qui offre, constamment varies, des tableaux gracieux ou
sttperbes.

La valine est desservie egalement par la ligne du chemin de

fer de B6darieux k Castres, et quelques minutes de trajet suf-

fisent pour conduire le touriste de Lamalou k Colombieres

(ravins de Madale, d'Aries et de I'Albine), et k Mons-la-Tri-

valle (gorge d'H6ric).

Le ravin de Madgile (Mas des Dalles) s'ouvre k 1 kilometre

environ en amont de Colombieres, pres du hameau de Madalet,

traverse une region dont le caractere sauvage lui a valu le

nom de Mai Pays et conduit en 2 heures ou 2 h. 30 dans la

vallfee de Douch, au hameau de Madale, k 4 kilometres environ

en aval du village de Douch.
Ce ravin est pittoresque; il est bord6, comme les autres cou-

pures du massif, par des rochers hardis; mais c'est en somme
le moins beau des quatre. De plus, il est d^pourvu de sentier

et les rochers sur lesquels doit cheminer le touriste, glissants

et fort inclines vers le torrent, ne laissent pas que d'etre assez

dangereux. Cette voie d'acces au Caroux ne saurait done etre

recommand^e.

IV a — 5
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11 n'en est pas de meme du ravin d'Arles qui joint k une
grande beaut6 une tres grande facilite d'acces. II n'est nul

besoin d'un guide pour y cheminer. Apres avoir d6pass6, k

rOuest, le pont du Martinet-de-Colombieres, on tourne k

droite et on gravit, k gauche, un escalier form6 de dalles

naturelles qui se continue par un sentier; ce sentier s'^l^ve sur

la rive droite du torrent dans des bois de chataigniers et, de
chaque c6t6 de la gorge, se dressent des rochers escarp^s et

pittoresques. II passe au pied d'une aiguille pointue qui

surgit isol6e au milieu meme du vallon. Aussitot cette aiguille

d6pass6e, il franchit une sorte de promontoire d'ou la vue
s'^tend, au-dessus, sur un beau cirque de rochers et, au-des-

sous, plonge sur la vall6e de TOrb.

Le sentier continue k grimper k travers les chataigniers et

les rochers, puis il s'aplanit et p6netre plus loin dans des bois

^pais. Arriv6 vers des cabanes qui servent de secheries de cha-

taignes, il est tres mal indiqu^ et le touriste devra marcher avec
la plus grande attention pour ne pas le perdre et risquer ainsi

de s'^garer dans des fourr^s imp6n6trables et des rochers dan-

gereux.

Enfin, apres 2 heures ou 2 h. 30 de marche, on arrive dans
la valine de Douch, au hameau de Lafage, k 3 kilometres

environ en aval de Douch.

Pour gagner le ravin de I'Albine, il faut, au hameau du
Martinet-de-Colombieres ou passe la route, prendre le court

chemin qui monte au chef-lieu de la commune. Li, il faut

suivre la rue principale, prolong6e par une avenue qui conduit

au chSteau, en traverser la cour ou la contoumer pour prendre,

k droite, un sentier qui suit la rive gauche de la gorge k une
certaine hauteur. Ce sentier p^n^tre sous d'6normes chatai-

gniers, devient bient6t dall6 et sert de chauss^e k un petit

b^l. Apres quelques minutes de marche, le touriste se trouve

tout k coup dans un site extraordinaire. II est comme enterr^

au fond d'un cirque rocheux, sauvage au deli de toute expres-

sion, doming, k gauche, par un donjon moyenageux perch6

sur les rochers de la rive droite. Je n'ai jamais vu de site

auquel on puisse plus justement appliquer le qualificatif,

d'ailleurs un peu banal, de romantique.
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Le sentier traverse le torrent deux fois et aboutit k une suc-

cession d'escaliers edifies par les habitants de Colombieres

pour la desserte de petits jardins. Partout en effet ou se

trouvaient dans les rochers des murailles naturelles, partout

ou il a ^te possible d'edifier des murs en pierres seches pour
supporter des terres, les habitants ont cr66, au fond meme
du talweg, de petits jardins qui sont, parait-il, merveilleuse-

ment fertiles.

Mais ces escaliers ont une fin. Au-dessus, la gorge cesse d'etre

praticable. Le touriste ne pourrait se tirer d'affaire k travers

des fourres impenetrables et des rochers glissants. II faut

alors redescendre par ou Ton est monte et revenir k Colom-
bieres.

Aussi n'est-ce pas 1^ le chemin que le ravin deTAlbine offre

au touriste qui veut gagner le plateau.

Pour cela il faut prendre, au village meme de Colombieres,

le sentier de « VEschine (prononcez esquine) de FAz » (I'Echine

de I'Ane). Ce sentier s*61eve dans le ravin de TAlbine, mais
beaucoup plus haut que celui que je viens de d^crire. II grimpe
d'abord, par une magnifique foret de chataigniers, jusque sur

Tarete qui separe le ravin d'Arles de celui de TAlbine et qui

porte le nom d*Eschine de VAz, Dans la foret il bifurque; c'est

la branche de droite qu'il faut prendre. Arriv6 sur I'arete, il

sort de la foret pour se d^velopper k travers des broussailles et

des paturages pierreux jusqu'aux derniers rochers qui portent

le plateau, et disparaitre au pied meme de ces rochers. II faut

alors en longer la base k gauche, puis les escalader, chose

d'ailleurs absolument facile. Une fois sur le plateau, on pent

gravir Tun des mamelons qui s'elevent k son centre (Ic point

culminant par exemple) ; ou, mieux encore, longer la levre du
plateau d'ou la vue plonge sur les abimes du Caroux, et gagner,

a rOuest, Tune des Aiguilles de Rieutort dont on fera Tascen-

sion. Je parlerai plus loin de ces aiguilles.

De ces diff6rents sommets, la vue est superbe et s'etend sur

la M^diterranee, les plaines et les collines du Bas-Languedoc,
les C6vennes et les Pyrenees Orientales.

On pourra redescendre par Tun des itineraires indiqu^ dans
cct article; mais je conseille de donner la preference k ce meme
ravin de TAlbine. Dans sa partie superieure il se divise en trois

branches. II faut choisir la plus occidentale, celle qui aboutit

sur le plateau au point marqu^ sur les cartes Font Salesse. De
ce ]>oint on descendra le ravin ou n'existe aucun sentier, mais
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oil les bois ne sont pas trop fourrds ni les rochers trop

escarp^s.

On arrive toutefois a un endroit oule ravin devientimprati-
cable, jusqu'aux escaliers des jardins que j'ai decrits plus haut.

Mais, k cet endroit, reconnaissable k un groupe de trois grands
arbres isol6s, existe un sentier qui va rejoindre, sur la rive

gauche, dans la foret de chataigniers, celui de TEschine de
TAz, precis6nient au point de bifurcation que j*ai signal^ i la

montee. C'est done par la partie inf^rieure du sentier de TEs-
chine de TAz qu'on rentrera k Colombieres.

Toute cette course est admirable tant par la beaute de la

v6g6tation et le pittoresque des premiers plans rocheux que
par la grandeur et T^tendue de la vue. Des qu'on s'est 61ev6

au-dessus de la foret et qu'on a atteint TEschine de TAz, la

vue plonge sur le ravin d'Aries, celui de TAlbine, la valI6e de
rOrb, le massif de la Coquillade, etc. Cette vue ne cesse de
s'6tendre et de grandir jusqu'au plateau ou elle atteint son

maximum d'^tendue.

Cette course pent se faire facilement en 6 heures, halte du
dejeuner comprise. Elle ne pent etre faite que difficilement

sans guide.

Arrivons a la merveille du massif : la gorge d'H^ric.

Pour gagner la gorge d'H6ric il faut suivre la vallee de
rOrb jusqu'^ Mons-la-Trivalle. Du hameau de la Trivalle,

ou se trouve la gare, se d^tache un chemin carrossable qui

conduit au hameau du Verdier (Ik. environ). Durant ce

trajet, le regard est continuellement sollicit^ par le tableau

grandiose que forme Tentr^e de la gorge. Toutefois, signalons

qu'il est plus beau encore vu du viaduc du chemin de fer qui

precede immediatement la station de Mons-la-Trivalle, quand
on vient de Lamalou, ou du pont de Tarassac, jet6 sur TOrb
au-dessous de la Trivalle.

Du Verdier part un sentier de pietons qui, k peu de distance

du hameau, penetre dans la gorge en s'engageant sur sa rive

droite. Le touriste chemine d'abord au fond d'un caf\on

rocheux d'une sauvagerie indescriptible. II est comme 6cras6

par la hauteur des parois qui Tenserrent. Mais ce caiion n'a

nuUement Taspect r^gulier, les murailles verticales et, pour
ainsi dire, g^om^triques de certaines gorges calcaires. L^, le

rocher granitique affecte les formes les plus varices : aiguilles.
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dentelures, pans de muraille, promontoires, ar€tes vives ou
arrondies et, au fond du talweg, 6normes blocs 6boul6s et

poKs par les eaux, de forme generalement ovolde.

A peine le sentier a-t-il p^n6tr6 dans la gorge qu*il est inter-

rompu par un rocher pourvu d'^troites saillies ou il a 6t6 im-

possible d'^tablir quoi que ce soit ressemblant k un sentier;

mais le passage n'a rien de bien mechant. Un peu plus loin il

faut franchir un second rocher semblable au premier.

Le sentier, d'abord k pente tres douce, presque plan, peu
elev6 au-dessus du torrent, se met k monter brusquement.
II devient tres raide, tres escarp^ et s*61eve sans interruption

jusqu'^ ce qu'il ait atteint une sorte de col tres ^leve au-dessus

du fond de la vallee. En effet, entre le Verdier et H6ric ou nous

parviendrons tout k I'heure, quatre aretes descendues des

montagnes de I'Espinouse qui dominent la rive droite, vont
mourir au bord meme du torrent. II faut les franchir, ce qu'on

fait par quatre cols successifs. Quand on arrive au premier, il

se produit un coup de theatre inattendu. On semble sortir

du cation sauvage oil Ton a jusque-1^ chemin^; les parois

paraissent s'ecarter; la gorge se creuse k vos pieds comme un
abime .et, devant vous, se d^veloppent, en panorama, les pics,

les aiguilles, les parois, les couloirs ceints k leur base de la verte

fcharpe des bois. A droite se dressent les Aiguilles et se creuse

le ravin escarp^ du Rieutort, affluent de TH^ric.

A chacun de ces cols Toeil rencontre un panorama analogue,

mais s'il y a analogic, il n'y a pas similitude. C*est toujours le

meme caractere chaotique, disloqu^, grandiose quand meme;
mais ce n'est pas la meme chose. On voit surgir de nouvelles

aiguilles, de nouveaux rochers differemment group^s ou 6tag6s.

Ceux qiii iiguraient dej^ dans les panoramas pr6c6dents se

voient ensuite sous de nouvelles faces et affectent des formes

diff^rentes.

Le premier col d^pass^, le sentier ne descend que fort peu et,

jusqu'au quatrieme, il restera trac6 tr^s haut au-dessus du
torrent; de sorte que les descentes et les montees seront

courtes et peu escarp^es.

Bientot le sentier gagne la region bois^e et traverse, de dis-

tance en distance, des bois de chenes verts peu 61ev6s mais
tres ^pais. Au-dessus des bois se dressent toujours les hauts

rochers et les gorges conserveront ce meme caractere jus-

qu'au del^ du dernier col.

Quand on y arrive, on se trouve k I'intersection de deux
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sentiers. L*un, k droite, descend vers le torrent; il faut bien se

garder de le suivre car, apres avoir traverse TH^ric, il conduit

k des bois encombr^s de rochers et absolument inextricables.

II a du etre trac6 par des bucherons ou des charbonniers pour
Texploitation des bois qui bordent le torrent.

II faut done prendre la branchede gauche ;elles'engage bien-

tot dans un bois de chenes verts qu'elle traverse, d'abord sans

monter ni descendre, puis incline k droite, descend et aboutit

au torrent beaucoup plus en amont que Tautre branche. L^,

elle disparait.

A partir de ce point en effet, un sentier devient inutile. Les
blocs ^normes, qui encombraient le fond du talweg deviennent

enfin plus rares; la v6g^tation, jusque-1^ impenetrable,

s'eclaircit; et le touriste pent cheminer facilement au fond de
la gorge sans rencontrer d'obstacles. II suflit de choisir un peu
judicieusement ses passages tantdt sur une rive, tantdt sur

I'autre. Le torrent se traverse d'ailleurs facilement presque
partout k Taide des blocs qui parsement son lit.

Peu apres avoir laiss6 derriere soi le terminus du sentier, on
pourra apercevoir k main gauche, sur la rive droite, Tamorce
d*un autre sentier qui s*eieve dans les bois. II ne faut pas s*y

engager, car il va rejoindre le chemin muletier du Col de
Bardou dont je parlerai plus loin.

A partir du point ou le sentier cesse, la gorge change un peu
de caractere; elle est moins encaiss^e, plus ouverte, de plus en
plus bois6e; en un mot, elle se fait plus humaine. Le regard

se repose sur un vaste cirque boise et rocheux doming, au fond

du tableau, par un pic du Massif de TEspinouse, pic secondaire

mais n^anmoins d*un grand effet, car il 61eve au-dessus de la

valine une haute paroi de rochers, verticale et lisse, admira-

blement patin^e et doree par les rayons du soldi meridional.

On avance et la valine s*humanise encore. Voili, sur la rive

gauche, quelques cultures, une baraque, de petites prairies,

une chataigneraie aux arbres enormes. C*est vers elle qu'il

faut se diriger, puis y p^n^trer et la gravir en tendant vers la

gauche jusqu'i ce qu'on arrive k un chemin muletier qui relie

la chataigneraie k Heric et se continue ensuite jusqu'i Douch.
Ce chemin contourne en corniche, en amont de la chataigne-

raie, un promontoire rocheux. Tout k coup, apparait le hameau
d'Heric blotti au fond de sa valine dans la situation la plus

pittoresque et doming de toutes parts par de hautes monta-
gnes.
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Apres avoir traverse le hameau, le chemin remonte la

vallee sur la rive gauche, traverse des cultures et des prairies

pour pen^trer ensuite dans une foret de hetres qu'il ne quittera

plus jusqu'aux abords de Douch.
Depuis H6ric la valine a compl^tement change de caractere.

Ce n'est plus Tapre gorge c6venole, mais bien plutdt la haute
vallee alpestre, lumineuse, a6r^, aux horizons plus larges et

aux frondaisons septentrionales. L'oeil s'arrete sur les grands
Monts de I'Espinouse qui se d^ploient panoramiquement de
I'autre c6t6 de la vall6e; et, par 6chappees, il apergoit, k

travers les hetres, les aiguilles du Caroux qui les dominent.

Au sortir des gorges, Timpression est fraiche, calme, reposante,

et on la goute d^licieusement.

Enfin la foret se degrade peu k peu et disparatt. On franchit

un petit col et on est k Douch dont les maisons sont assez

corieusement group6es sur un monticule au milieu des prai-

ries.

J'ai dit que la gorge d'H^ric est une merveille; et dans ma
tres longue carriere de montagnard je ne crois pas avoir ren-

contre rien de plus pittoresque et de plus sauvage. Ces gorges

devront nicessairemeni trouver place dans tout itin^raire au
Caroux; raais je conseille de les monter plutot que de les des-

cendre. A la mont^e le spectacle, cela va sans dire, est infini-

ment plus beau.

Peut-on parcourir sans guide les gorges d'H^ric?

Evidemment, il est plus prudent de se faire guider. II ne

faut pas en effet perdre le sentier. Le fond du talweg et meme
ses flancs sont absolument impraticables;en dehors du trac^

du sentier ce ne sont que rochers glissants et infranchissa-

bles, v6gfetation 6paisse et impenetrable ou il est impossible

de se tirer d'affaire. Presque tons les touristes 6gar6s dans les

gorges ont du y passer la nuit pour attendre du secours. On
dte meme des accidents mortels, tel celui dont fut victime,

il y a peu d'ann^es, un jeune touriste de Beziers.

Toutefois le sentier, qui 6tait jadis tres rudimentaire

et piste plutot que sentier, a et6 fort am61ior6, 61argi dans les

endroits dangereux, muni d'escaliers dans les passages trop

escarp^s, bien marque partout. Enfin il s'arretait autrefois

au-dessus du point oil le fond du talweg devient praticable;

mais, depuis peu, il a et6 continue jusqu'^ ce point. Aussi

j'estime qu'aujourd'hui Texcursion pent etre faite, le plus

fadlement du monde, par n'importe quel touriste, pourvu
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qu'il soit quelque peu marcheur. EUe pourra, au besoin, etre

faite sans guide, en tenant bien compte de ce que j'ai dit plus

haut sur la bifurcation du sentier au dernier col et sur le point

ou il faut p^n^trer dans la chataigneraie pour gagner le cheniin

muletier d'H6ric. Mais ce n'est qu'^ la mont^e qu'on pourra

se passer de guide. A la descente il est presque impossible de
trouver Tamorce du sentier/^

II sufTirait d'ailleurs de deux ou trois poteaux indicateurs

pour rendre toute erreur impossible.

y:: II faut au moins 5 heures pour monter de la Trivalle k
Douch par les gorges, si on veut ne pas trop se presser, prendre

le temps d'admirer, faire quelques photographies et s'arreter

quelque peu pour se restaurer. Je compte 4 heures de la Tri-

valle k H6ric et 1 heure d'H6ric k Douch.

*

* *

Citons encore pour m^moire, comme voies d'acces au Ca-
roux :

1° Un chemin muletier conduisant de Mons k H6ric par le

Col de Bardou (dans TEspinouse).
2° Un sentier forestier tres alpestre montant directement

d'H6ric au plateau. Vue superbe sur les gorges.

3° Deux ravins sans nom, fort escarp^s, montant de la

valine de I'Orb au plateau et situes entre le ravin de I'Albine

et la gorge d'H^ric.

Toutes ces voies sont pittoresques et tres int^ressantes.

Enfin il existe beaucoup d*autres passages. Les murailles

du Caroux, d'aspect si formidable, ont, en r6alit6, une infinite

de points vuln6rables : aretes ou couloirs par lesquels on peut,

soit de la valine de TOrb, soit des ravins sup6rieurs, acc6der

au plateau en se livrant k d'amusantes grimpades.

Peut-on faire des ascensions au Caroux?
J'ai dit plus haut que les pics et les aiguilles du massif,

qui se dressent tres hardiment au-dessus de la vallte de I'Orb

ou de ses affluents, d^passent k peine la levre du plateau.

Leur ascension est done sans int6ret. Mais il y a des exceptions

:

notamment les trois Aiguilles de Rieutort (1).

Quand on contemple, de quelque point que ce soit, Tentrte

(1) V. la gravure face k la p. 60 : les Aiguilles de Rieutort sont k droite.
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des gorges d'H^ric, on voit se dresser, k droite, ces aiguilles.

EUes dominent superbement le tableau.

Leur altitude est presque ^ale k celle du point culminant.

Leur arete Sud plonge sur le ravin de Rieutort et leur face

occidentale sur la gorge d'H6ric. II est certain qu'elles sont

inaccessibles par ces deux faces. L'arete Sud est dentel6e et

il s'y rencontre des i-pics; la face occidentale est presque ver-

ticale.

Mais on pent les escalader par le plateau. II faut partir de

Douch; gravir, a droite, k leur extr^mit^ occidentale, les

pentes de la montagne jusqu'au plateau, puis en suivre la

levre occidentale en se tenant directement au-dessus des gorges

d'H6ric. On arrive ainsi au pied de TAiguille Septentrionale

qui est la plus 61ev6e. On en gravit la face Nord-Est par des

rochers gazonn6s absolument faciles, tellement faciles que les

moutons paturent jusqu'au sommet.
Je ne puis comprendre pourquoi les rares touristes qui

visitent le massif montent invariablement au point culminant
et ne lui pr^ferent pas de beaucoup TAiguille Septentrionale

de Rieutort. Elle est d'acces aussi facile, son panorama sur la

Mediterran6e, le Bas Languedoc, les C6vennes et les Pyr6n6es
est aussi 6tendu et elle oflre, en plus, une vue de premier

plan sur la valine de I'Orb et Tabime formidable de la gorge

d*H6ric, vue absolument saisissante.

A c6t6 se dresse TAiguille Centrale qui m'a paru difficile,

n y a quelques annees je tentai de Tescalader par son arete

Nord, mais je ne tardai pas k me rendre compte que les stra-

tifications du rocher sont inclin^es en avant, surplombantes,

de sorte qu'on ne sait comment s'accrocher. Si j'avais eu avec

moi un bon touriste, la possibility d'une aide mutuelle, je

n'aurais pas h6sit6 un instant k continuer Tescalade; mais

j'6tais seul et, dans ces conditions, je ne crus pas prudent de

persister dans mon entreprise.

L'Aiguille M^ridionale est accessible. On la gravit par sa

face orientale. Des rochers 6boul6s conduisent en quelques

instants k la base d*un couloir qu'il faut gravir. Ce couloir est

trfa raide, tres escarp^ et les prises sont k peine suffisantes.

Puis on escalade la courte arete Nord qui conduit au sommet.
Tout cela est Taffaire de quelques minutes. Cette ascension,

sans etre tris difficile, exige une certaine experience du rocher.

Je recommande tout specialement Titin^raire suivant :

monter k H^ric par les gorges; de 1^ gagner le plateau, soit par
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la valine d'H^ric et le village de Douch, soit directement par

le sentier forestier; faire Tascension de Tune des Aiguilles de

Rieutort; suivre la levre du plateau, vers TEst, et descendre

k Colombieres par Titin^raire de TEschine de TAz.
Cette course ne me parait pas pouvoir etre faite sans guide,

car il est tres difficile de trouver le point ou il faut quitter le

plateau pour descendre sur TEschine de TAz. Elle exige envi-

ron 9 heures de marche, mais on pourra, au besoin, la faire en

deux jours en couchant k H^ric ou k Douch (sur le foin), ou

en prenant gite k Tauberge d'Andabre que j'indique k la fin

de mon r^cit.

Quelques-unes encore des aiguilles du massif s*616vent

assez haut au-dessus du plateau ou des aretes qui s'en d6ta-

chent pour qu'on puisse s'amuser k les gravir; mais je laisse

au lecteur le soin de les d^couvrir, ne pouvant outre mesure
allonger cet article.

Enfin I'alpiniste pourra escalader des aiguilles en les prenant

non par le plateau, mais directement par la vallde de TOrb ou
les ravins sup^rieurs. II y en a qui, prises ainsi, ne sont pas

commodes; mais ceci ne s'adresse qu*aux grimpeurs experi-

ment's qui sauront bien eux-memes discerner ce qui est fai-

sable de ce qui ne Test pas.

Je signale, pour finir, qu'il doit etre possible de faire dans les

massifs voisins (I'Espinouse, le Plo des Brus, etc ) des esca-

lades amusantes. Vues de la vall6e de I'Orb, des gorges d*H6ric,

de la valine de la Mare, du plateau du Caroux, etc des

aiguiUes m'ont paru assez hardies pour etre dignes d'etre

escalad'es.

Quelles sont les ressources pratiques que pr6sente le Caroux?
Lamalou est un excellent centre d'excursions d'ou Ton peut

rayonner sur tout le massif et les massifs voisins. C'est une

station charmante, k Tair vif et salubre, tres ombrag6e, pos-

s6dant deux beaux pares et pourvue de toutes les ressources

desirables. On y trouve des hdtels de tons ordres et de tons

prix, des villas avec pension bourgeoise, des appartements
ou chambres k louer, avec jouissance d'une cuisine si on veut

sAjoumer en famille. On y trouve 6galement des loueurs de

voitures, des magasins, etc
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Au Martinet-de-Colombidres, il y a une auberge 06 repas

et iits sont suffisants.

II en est de meme k La Trivalle.

A Olargues existe un hdtel passable.

A Saint-Gervais on trouve, dans Tinterieur de la ville,

l^hotel Souli6, et, sur la promenade, un hotel-restau-

rant tenu par M™« veuve Jalabert, ou la cuisine est bonne.

II n'existe, dans la montagne meme, ni auberges, ni refuges,

sauf Tauberge d'Andabre, k 2 kilometres environ en aval de
Douch. Toute rumenditaire qu'elle soit, elle peut,^ un moment
donn6, rendre de grands services.

Les guides professionnels sont inconnus dans le massif, mais
en s'y prenant k Tavance, on trouvera dans le pays, k Colom-
bieres notamment, des charbonniers, des patres, des buche-

rons connaissant bien leur montagne et sachant gravir le

rocher. J'en ai fait personnellement Texpferience.

Enfin, s*il n*y a pas non plus de muletiers professionnels,

on pourra trouver, notamment au Poujol, gros village voisin

de Lamalou, des propri^taires disposes k louer leurs mulcts

et k accompagner le touriste mont^.

Puissent ces quelques pages aider k faire connaitre une

region trop ignorfee, mais qui n'en est pas moins une des plus

pittoresques de notre belle France I

H. DULONG D£ ROSNAY.
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Illustrations

Gonvertare du JX^ 2. —"Nos Alpins skieurs d Chamonix, dich6 de MM.
M. RoL et Cle, pris pendant le Concours de ski de Janvier 1908, et mis

gracieusement k la disposition de La Montagne, par cette importante

agence de reportage pliotographique.

70 Muraille Nord du Casque du Marbor6, par M. le vicomte d'UssEL;

sur le feuillet de garde, itin^raires d'ascension des 25 AoQt et 14 Sep-

tembre 1907 face d ia p. 48.

80 Le Verdier,^ I'entr^e des Gorges d'H6ric, et Aiguilles de Rieutort,

photographie envoy6e gracieusement par M. E. L6txjv6, photographe-

^diteur k Saint-Pons (H6rault) face d la p. 60.

9« Saut du lieutenant norv^gien Amundsen, Concours international

de ski k Chamonix, photographie tir^e d'un obligeant envoi deMM. Rol
et Cie face d la p. 76.

lOo Les fiquipes ^trangdres et frangaises, Concours international de

ski k Chamonix, photographie de MM. M. Rol et Cie face d la p. 78.

11 o Course de dames, Concours international de ski k Chamonix, pho-

tographie de MM. M. RoL et Cie face d la p. 80.

120 Portrait de H. Jules Janssen (1824-1907), membre de I'lnstitut,

anden president du Club Alpin Fran^ais de 1888 k 1891, d'aprds une

photographie de Fred Boissonnas, de Gendve face la d p. 82.

13<» Portrait du Docteur Michel Payot. president de la Section de

Chamonix du Club Apin Fran^ais, d'aprds une photographie qui nous a

€i€ gracieusement envoy^e par M. Villmann, photographe k Chamonix.

face d la p. 84.

Chronique Alpine

EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1907,

Tour Jaune de Barabbas- — 5 aodt i907. — MM. L. Noel et

R. ToucHON. — Du col qui s6pare la Tour Jaune de la crfite du
Rocher de Barabbas, descendre de quelques metres k TE. Passer

au-dessous d'un rocher d6tach6 et perc6 d'une lunette. Remonter
la premiere fente (fente B du croquis a) k g. par une escalade

laborieuse dans du mauvais rocher. Petit replat situ6 en R sur

le croquis a, De 1^, rdtablissement sur un rocher ench4ss6 dans
la fente. En C la fente B se dirige au-dessus de la fente A et son

plancher est perc6 d'un trou qui aboutit k la fente A. On con-

toiune ce trou par la dr. De 1^, 1'escalade se continue, plus facile,

en appuyant toujours k dr. On atteint la crfite k deux metres du
sommet par une pente de terre jaunfttre, glissante mais courte.

Le rocher que nous appelons la Tour Jaune de Barabbas, est un rocher

isol^, sans nom dans le pays, qui se trouve sur I'ar^te descendant au N.
du Rocher de Barabbas, la Guglia del Mezzodi Italienne (2 621 m., I. G.
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EXPLORATIONS NOUVELLES 77

M. I.), n est visible de Bardonn^che, de toute la Vall^ Etroite et de la

frontl^ : (AlgaHIe Rouge — sommet de Gaion— Poitite de Charra —
Thabor — Col de la Roue et de Frdjus, etc) La tour est en surplomb
sur les faces N., S., O. La circonf^rence de base de la tour est de 400 k

a. Face d'ascension

vue du Col de la Chaux d'Adas

h''.t"''>^

E

d. Plan du sommet
et position de la Croix.

500 m. Sa composition est en sorte de pierre raeull^e (cargneule,

croyons-nous), peu solide. La fente n'est point une cheminde mais une
simple fissure oh, au depart, on pcut engager k peine le pied, mais qui

s'61argit, il est vrai, en montant.

Le 5 Aoiit, nous n'avons trouvd aucun cairn au sommet et en avons

elev^ un. Dans une deuxidme visite, le 7 Aoftt, nous avons plac^ une croix

an sommet; nous Tavons ^tablie exactement dans I'alignement du Piton

Jaane des Ades et du sommet de TAiguille Rouge.

HoRAiRE. — Du Col des Acles au pied de la Tour, 45 min. ;
—

du pied au sommet, 45 min. (la premiere fois nous avons mis

1 h. 15);— descente, 35 k 40 min.

Communication de M. R. Touchon.

TOPOGRAPHIE
Altitade relative des sommets de I'Aignillo de P6clet. — Le

Rev. W. A. B. Coolidge nous fait remarquer qu'il ne faut pas

confondre son avis quant k Taltitude relative des deux sommets
de rAiguille de P6clet avec celui de MM. Bozano et Questa.

Pour lui, la difference est entre 5 et 10 metres (A. J., IX, p. 103

et R. M, p. 234 et 424). Ce sont les alpinistes italiens qui attri-

buent 3 566 metres k la cime Sud et 3 580 metres k la cime

Nerd (R, M ., 1904, p. 196 et 262). Pour lui, qui a gravi les deux
pointes le mfime jour, la cime Sud est certainement plus 61ev6e

que la cime Nord.

SPORTS D'HIVER
Conconrs international de ski k Chamonix.— La deuxidme

manifestation offlcielle des Sports d'hiver en France a montr^
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78 GHRONIQUE ALPINE

I'importance de leur d^veloppement, tant par le nombre des

participants que par celui des simples spectateurs.

Tout a contribu6 k en assurer le succ^s : un temps magni-
fique, de grandes facilit^s de transport, la participation oifi-

cielle d'^quipes Norvdgienne et Suisse.

Les membres du jury, MM. le commandant Goybet, capi-

taine Carl Gulbranson, Nivert, D' Payot, Paul Payot, Tabouis,

Lucien Tignol, capitaine della Torre, Simond, D»"Weber, et sp6-

cialement pour les sauts, MM. le lieutenant Amundsen, H. Dur-
ban-Hansen, Arild Nyquist, colonel Repond, president du Club
Alpin Suisse, se sont acquitt^s de leurs ddlicates fonctions avec
un incomparable d6vouement; il convient de les en remercier.

Examinons maintenant chaque joum6e s^par^ment :

Jeudi, 2 Janvier, — Notre train entre en gare de Chamonix
aux accents de la Marseillaise que deux musiques locales, la

Fanfare municipale et TAvenir, ex6cutent en notre honneur.

La presque totality des 6quipes militaires se trouve dans
le train ; au sortir de la gare elles se forment en colonne et, en
musique, suivies d'une foule d^jk nombreuse, se rendent k

Argenti^re; les offlciers Norv6giens et Suisses y sont I'objet

d'une cordiale reception de la part de la Colonic frangaise du
grand H6tel du Planet oii ils doivent passer la nuit.

Signalons, en face de la gare de Chamonix, un superbe arc

de triomphe en neige glac6e, si bien fait qu'on le dirait en pierre

de taille; orn6 de trophies de drapeaux, il porte k son fatte,

d'un c6t6 rinscription : Honneur au Club Alpin Francais! et

de Tautre un hommage aux nations representees.

A notre arriv^e, la valine etait ensevelie dans la brume; mais
quelques heures apr^s, avec la nuit, le brouillard se dissipait

et les sommets se dres saient majestueusement dans un ciel pur
constelie d'etoiles.

Vendredi, 3 Janvier. — Par un temps magnifique, mais une
bise assez piquante, le commandant Goybet, du 30® Bataillon de

Chasseurs, donne le depart aux ^quipes militaires qui prenncnt

part k la course de fond, surleparcoursArgenti^re-ColdeBalme

(2 202 m.) et retour k Chamonix : soit un d^veloppement d'une

trentaine de kilometres avec une difference de niveau de

1 200 metres.

Disons, k titre d'indication, que ce trajet, pour un marcheur
ordinaire, s'eflectue en ete en cinq heures et demie environ.

L'equipe Suisse prend part k la course, avec les mfimes char-

gement, equipemcnt et armes, que les troupes Fran^aises. Les
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Xorv^glens, venus en France sans leur armement normal,

effectuent le parcours isol6ment. Lcs uns et les autres ont le

bdton double, dont Temploi paralt avoir leur pr6f6rence.

Pendant que la course de fond militaire se d6rouIe, on d6-

jeune k Chamonix, puis on procMe aux courses de fond

intemationales, amateurs et guides. Le parcours, en terrain

vari^, mesurait environ 22 kilometres; tandis que le premier

amateur, M. Iselin, ing^nieur k Saint-Gall, vainqueur de la

m^me ^preuve Tan dernier, mettait 1 h. 37 m. 41 s., le

premier des guides, Alphonse Simond, couvrait le parcours en

1 h. 39 m. 9 s.

Entre temps, on admire Tare de triomphe en verdure, portant

la devise du C. A. F. : « Pour la Patrie, pew la Montagne! »

qui marque I'arriv^e.

Puis les ^uipes de la course militaire de fond commencent k

arriver.

Une fois les calculs faits, on trouve en t^te du classement

r^uipe du 22« Bataillon de Chasseurs, d'Albertville, comman-
ds par le lieutenant Krug, et compos^e du sergent Villard,

d'Aiguebelle, et des chasseurs Charlet et Ravanel, de Chamonix.

Son temps, 4 h. 54 m. 8 s., lui donne 50 m. d'avance sur la

seconde (12*^ Bataillon de Chasseurs).

L'^quipe Suisse se pr^senta k Tarriv^e avec une cohesion

ct une attitude parfaites justement remarqu6es, apr^s avoir

accompli le parcours en 3 h. 53 m. 12 s.

Le premier Norv6gien ^tablit le record du parcours en 3 h.

28 m. 30 s.

A cinq heures, la Section de Chamonix du Club Alpin ofTrait

un vin d'honneur k ses invites, k Thotel des Alpes; M. le D*"

Payot, president de la Section, souhaite la bienvenue au g^n^ral

Soyer, commandant la 28® division, et repr6sentant le g^n^ral

Gallieni, gouvemeur militaire de Lyon, ainsi qu'aux offlciers

strangers.

Le general Soyer excuse le general Gallieni emp^ch6, mais qui

regrette vivement de n'avoir pu venir; il remercie le Club Alpin,

boit k Texpansion des sports alpins; et Ton vide une coupe de

champagne.

Plus tard, k huit heures et demie, ffite de nuit sur la patinoire.

Brillamment 6clair6e par des lantemes v^nitiennes et des feux

de bengale, la patinoire offre un spectacle t^^rique, et Ton ne se

lasse pas de voir tourbiUonner des couples ^l^gants aux accents

entratnants d'une valse.
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Samediy 4 Janvier, — La journ^e la mieux remplie. Le matin,

course de vitesse pour les 6quipes militaires, sur un parcours

de 3 kilometres, avec diCF^rence de niveau de 250 metres environ.

Les temps, que nous donnons plus loin avec les r6sultats(l), per-

mettent de juger de la superiority des Norv6giens, superiority

toute naturelle d'ailleurs en raison des facilit^s offertes par le

climat de leur pays.

En m6me temps, avait lieu la course de fond nationale, ama-
teurs et jeunes. Le lieutenant AUoix, du 30® Chasseurs, le cham-
pion de France, gagne brillamment la course nationale avec

une avance de 2 minutes sur le second.

L'apres-midi, consacr^ aux concours de saut, attira la plus

grande affluence de spectateurs.

Vit-on jamais plus enthousiasmant spectacle que les sauts

extraordinaires des militaires et amateurs norv^giens ? Tour k

tour le lieutenant Amundsen, MM. H. Durban-Hansen, Arild

Nyquist et les trois hommes de troupe ont enthousiasm^ Tas-

sistance. Ge fut du d61ire, lorsque ces derniers, Tangen, Gjeswold
et Solberg ex^cut^rent un saut triple, la main dans la main.

Quant au saut de nos nationaux, on a pu constater qudques
progres sur Tan passe ;mais il ne faut pas s'entenir k ces resul-

tats et il est necessaire de continuer k travailler serieusement.

A sept heures et demie, avait lieu le banquet au Casino muni-
cipal, fort bien decore pour la circonstance. Environ trois cents

convives y assistaient et trouvaient k leurs places deux
« souvenirs » gracieusements offerts: une petite cloche-

sonnaille donnee par le syndicat des Hdteliers et une bolte-

surprise de la maison Suchard. La fanfare du 11® Bataillon de

Chasseurs alpins faisait entendre les meilleurs morceaux de son

repertoire.

M. Sauvage, vice-president du C. A. F., excuse le president,

M. Vallot, dont la presence k Ghamonix eiit ete toute naturelle,

s'il ne s'etait malheureusement blesse; il donne lecture de quel-

ques depdches, celle de M. Vallot, dont la concision dit plus que
bien des mots, celle de M. Lawrence Rotch, de Boston, qui

envole une somme de cent francs k affecter aux courses de
guides; il fait connattre que le C. A. F. a decerne sa grande

medaille au general Gallieni, gouverneur militaire de Lyon et

au colonel Sabattier, sous-chef d'etat major de Tarmee, pour
Tappui si efficace que la cause des sports d'hiver a trouve

aupres d'eux. M. le D*^ Payot remercie ensuite les concurrents,

(1) Voycz vol. IV b, p. 24.
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SPORTS d'hiver 81

les donateurs, les visiteurs et la presse. Le g^n^ral Soyer afflrme

la sollicitude du g^n^ral Gallieni « pour tous les sports de mon-
tagne, incomparables pour faire des hommes vaillants et vigou-

reux ». M. Blanc, sous-pr^fet de Bonneville, apr^s avoir port^

un toast k la personne de M. Falli^res, president de la R6pu-
blique, rappelle qu'il est des n6tres depuis 1874, et adresse

en passant une parole ^mue k la m^moire de Ch. Durier, dont

le souvenir est rest6 si vivace dans le Club Alpin tout entier.

M. Chautemps, s^nateur de la Savoie, prononce un Eloquent

discours sur Futility des exercices physiques, avec exemples

pulsus dans Tantlquit^. M. Mauris, directeur de la Compagnie
Paris-Lyon-M6diterranee, fait part de I'int^rdt que porte la

compagnie aux sports d'hiver et remercie le Qub Alpin de

son eflRcace initiative. Le colonel Repond, president du Qub
Alpin Suisse, est particuli^rement aimable et cordial ; puis

M. Marcel Violette parle au nom de la presse. La s^rie des

toasts se termine par celui du capitaine norv6gien Carl Gul-

branson qui exprime, en quelques paroles, d'une sinc6rit^ et

d'une Anergic tr^s applaudies, sa sympathie pour notre pays.

Remarqu^s encore k la table d'honneur : MM. le g^n^ral

Laude, g^n^ral Maillot, colonel Sabattier, commandant Goybet,

commandant Hochstetter, capitaine della Torre, le lieutenant

Pulver, D' Weber, Berge, Lory, president de la section de

ris^re, D' Foder^, president de la section de Maurienne,

Etienne Giraud, Nivert, ing^nieur de la Compagnie P. L. M.,

Crolard, directeur du tramway d'Annecy k Thdnes, Falisse,

Gaurier, Simond, notaire, et Payot, banquier k Chamonix,
H. A. Tanner, etc.

On se s^pare assez tard; des intr^pides organisent encore un
bal fort anim^.

Dimanche, 5 Janvier. — Les Norv^giens ex6cutent de nou-

velles prouesses pour la plus grande satisfaction de tous les

assistants. Pendant ce temps, on donnait le depart k neuf

jeunes et jolies sportswomen de Chamonix qui affrontaient la

course de dames, sur 3 kilometres de terrain vari6, avec obs-

tacles, marche en fordt et difference de niveau de 50 m. environ.

Elles flrent preuve de courage et, malgrd la fatigue du par-

cours, toutes se retrouvaient k Tarriv^e derri^re M"** Hei^ne,

Marthe et Marie Simond, 1'^, 2^ et 3«.

A 11 heures avait lieu la distribution des recompenses au

Casino municipal; elle s'op^ra au milieu d'une bonne humeur
et d'une joie gen^rales.
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L'6paisseur de la couche de neige, que quelques-uns trou-

vaient un peu mince, n'a pas nui aux ^preuves. Les skieurs

accepteraient volontiers de n'en avoir jamais davantage s'ils

^taient assures de jouir toujours d'un soleil aussi radieux.

N6anmoins, la raret6 exceptionnelle de la neige, dans certaines

regions, avail un peu retard^ Tentralnement des skieurs mili-

taires. C'est k cette circonstance qu'est due Tabsence des troupes

italiennes. L'autorisation de principe avait 616 accord^e par le

gouvernement royal, mais le g6n6ral inspecteur des alpins,

jugeant leur entratnement insuflfisant, ne crut pas devoir en

profiter. II fit part de cette decision au president du Glub Alpin

Fran^ais par une lettre empreinte dela plus cordiale sympathie
et dans laquelle il rappelait I'excellent souvenir, conserve, par le

d^tachement envoys Tan pass6 au Mont Gen^vre, de la re-

ception qui lui avait €t€ faite.

Telles furent, rapidement d^crites, les inoubliables journ^es

du deuxi^me Concours international de Ski.

« Qui va k deux va k trois «, dit le dicton; nous I'esp^rons bien

ainsi et nous comptons sur un succ^s croissant, pourle plus grand

bien des Sports d'hiver en France. J. D.

SCIENCES ET ARTS
Les noms de la luge. — Notre enqu^te, commenc6e Tan der-

nier (V. Ill, p. 459 et 573) continue k nous donner des r^sultats

intdressants.

Le BuUetin officiel du Touring Club de Belgique nous apporte

k son tour un nom nouveau, le sployon, terme wallon, qui

signlfle, lui aussi, chariot. C'est un char k trois roues que Ton
utilise sur les routes des Ardennes et que, une fois les neiges

venues, on transforme k Taide de deux patins de fer en veri-

table luge.

La luge Suisse a dt provenir, elle aussi, de ces rustiques chars

has, chefs-d'oeuvre d'^quilibre et de resistance des charrons de

vUlage, et il n'est pas etonnant non plus que dans nos pays

la ramasse, la grassole ou le bariot soient derives de la brouette

debarrass^e de sa ou de ses roues pour glisser sur la neige et

sur les chemins plus ou moins bien glacis.

ACCIDENTS
fpilogue de raccident de rAiguille Centrale d'Arves. — Le

8 Septembre 1906, k la suite de Taccident dont fut victime une

caravane form^e de deux membres du Club Alpin Fran^ais et

deux membres du Club Alpin Italien, le corps de Emilio Questa

fut rapporte k I'hdtel du Club Alpin, k Valloire, oi!l les blessds,
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MM. Maige, Figari et du Verger, se pr^sent^rent aussi. Alors

qu'on les avait h^berg^s la veille bien portants, on refusa de les

recevoir blesses, comme nous Tavons relate k T^poque (II, p. 479)-

La Direction Centrale du Club Alpin Fran^ais fut, peu de

temps aprds, saisie de Tincident et, dans sa stance du 5 D^cembre
suivant, elle d6cida qu'une enquete serait faite k ce sujet par les

soins de la Commission des Travaux en montagne et des Guides.

Celle-ci pria le president de la Section de Maurienne de proc6der

k cette enquete.

Apr^s examen des fails signal^s, elle lui demanda de vouloir

bien user de son influence pour r^gler ce f^cheux incident

eien^empecher le retour.

Le 3 D^cembre 1907, M. leD"" Fod6r6, president de la Section

de Maurienne, annon^ait k la Commission des Travaux en mon-
tagne que ThOtelier avait fourni des explications dans les termes

suivants :

« Le sousslgn^ Lazier Florentin, maitre d'hdtel k Valloire, exprime ses

regrets pour ce qui s'est pass6 dans son ^tablissement, en son absence,

h la suite de raccident des Aiguilles d'Arves de Septembre 1906, et donne

I'assurance que pareil fait ne se reproduira plus dans son bdtel.

« Fait k Valloire, le 25 juillet 1907.

Sign6 : Lazier Florentin.

"^La Direction Centrale prit acte de cette declaration, beureuse

de clore enfin ce p^nible incident, qui ne se serait certainement

point produit si rhdtelier n'eut pas 6t6 absent de son hdtel.

EN SOUVENIR
Jules Janssen.— Nous n'avions pu nous procurer en temps

utile un bon portrait de ce grand et regrett6 savant. Nous som-
mes heureux de presenter aujourd'hui la reproduction d'une

6preuve fort artistique qui donne fldelement la remarquable

physionomie de cet ancien president du Qub Alpin Fran^ais.

D' Michel Payot (1869-1908). — Le Qub Alpin Fran^ais

vient de faire k nouveau une perte cruelle, celle d'un de ses

membres les plus actifs et les plus d6vou6s : le D' Payot, pre-

sident de la Section de Cbamonix, vient de mourir k Vkge de

38 ans.

Tons ceux qui ont fr^quente depuis neuf ans la region du
Mont Blanc le connaissaient et Taimaient. Bien rares sont les

alpinistes qui n'ont pas eu recours k ses renseignements, k ses

conseils toujours si devours et 6clair6s. Malgr^ la besogne

accablante du rude exercice de la m^decine en pays de mon-
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tagne, le D' Payot recevait tous les alpinistes avec le m6me
accueil cordial, avec la m§me souriante et inlassable affability,

qui lui ont valu tant de solides amities.

Michel Payot 6tait n6 h Chamonix en 1869. II fit ses etudes

et conquit son titre de docteur k Paris. Notre ami fut repris de

la nostalgie de la montagne et revint se fixer k Chamonix
malgr^ la situation plus brillante qu'il pouvait trouver dans

d'autres villes. Ses meilleurs souvenirs d'enfance ^talent, en

effet, ceux des escapades qu'il avait pufaire avec les jeunes

montagnards pour escalader quelque sommet difficile.

II revint s'installer k Chamonix en 1900. Les victimes d'ac-

cidents en montagne, que ce fut k TAiguille du Dru, dans les

Aiguilles Rouges ou au Mont Blanc, 6taient assur^es d'avoir

promptement Tassistance du docteur, qui marchait toujours

en t^te de la caravane de secours.

Pendant Texercice de sa p6nible profession, oblige tr€-

quemment en hiver d'accomplir des courses de douze k seize

kilometres dans la neige, souvent en dehors des routes, il com-
prit de suite Timportance que le ski pouvait avoir pour nos

populations montagnardes en assurant le ravitaillement des

villages Isolds.

II fut le veritable apdtre des sports d'hiver dans la valine de

Chamonix. D precha d'exemple; et I'aventureuse course des

Chamoniards, qu'il dirigea avec succds jusqu'^ Zermatt par

la Haute Route, reste un des plus beaux exploits sportifs

accomplis en hiver.

Le succ^s considerable du dernier concours dont le r6clt se

trouve dans ce mdme num6ro, a 6te Tapoth^ose de son oeuvre

dans sa ch^re valine.

Devant un pareil malheur il nous est impossible de trouver

des paroles consolantes pour sa famille. Son deuil est le ndtre

et notre perte est presque aussi cruelle. Le D' Payot etait pour

nous le meilleur, le plus modeste et le plus fiddle des amis.

Lucien Tignol, D616gu6 de la Section de Chamonix.

L^on Racap^ (1831-1907). — Sous-inspecteur des forfits,

charge du Massif de la Grande Chartreuse, Leon Racape presida

aux creations de route et de sentier de ce beau massif. Son nom
restera attache au joli sentier de la face orientale du Grand
Som qu'il tra^a avec une ingenieuse hardiesse au travers des

falai^es calcaires. II avait amasse, en vue d'une carte k grande

echelle de la Chartreuse, de nombreux documents dont il faisait

proflter les alpinistes avec une cordiale simplicite.
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4* uwttt.— N« 3. 20 Man 1908.

La Montagne
Simples Renseignements

sur les Dolomites
Par M. £tieime Giraud

AVANT-PROPOS

Je ne cbercherai pas, dans ce qui va suivre, k d6crire mes
impressions et souvenirs de voyage. Ayant feprouvfe par moi-

meme combien il m'avait 6t6 dilTicile de me procurer, en
langue frangaise, les documents n6cessaires k ma petite expe-

dition, je m'efforcerai surtout de condenser, en une sorte de
guide, les renseignements utiles aux excursionnistes — et

particuli&rement aux grimpeurs— qui auraient I'intention de

86 rendre dans les Dolomites.

Ces notes, ces documents, je les prSsenterai de mon mieux,

sous la forme la plus simple et la plus claire, sans essayer de

les gamir d'un style qui me manque.
J*y ajouterai I'aride compte-rendu, minute par minute,

de mes ascensions, n sera facile de faire mieux et plus vite,

car j*ai toujours du manager mes forces, tenu k travailler par

moi-meme au lieu de me faire hisser k la corde et voulu mar-
cher prudemment dans les difficult^; le fait aussi d'avoir

toujours deux guides rendait notre caravane plus lente.

Les guides Angelo Gaspari, de Cortina, et Joseph Simond,
dcs Tlssours-de-Chamonix, m'ont toujours accompagn6.

RENSEIGNEMENTS UTILES

Description gtoirale

La region du Tyrol, connue par les alpinistes sous le nom
de a Dolomites », ne comprend que la moiti6 des Alpes appe-

Ites ainsi par les g^logues.
- Certes, tout le mas^ de ces Alpes Dolomitiques est pitto-
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86 BTIBNNB GIBAUD

resque, digne d'etre visits et ofTre de belles excursions; mals
une partie seulement en est rtellemtfent int^ressante pour les

{p1in|>eurs, cdle ^Ui s*6tthd entre K^ brd Zinnen tiu Nord
Est, le Roseh^Aen et le Ma^if de San-Martitto au Slid

Chiest, formant aiiisi un triangle isocele &Uong6 ay§lAt & sdn

centre la Mannolata.
Les Dolomites ne sont pas de trte hautes montagnes : leur

point culminant, la Marmolata, n'a que 3 344 metres. Elles

n'en sont pas pour cela plus commodes, et Ton pent au con-

traire constater que les petites pointes sont les plus m6chantes,

comme les petits chiens sont les plus hargneux.

Quelques-unes, gros rochers sortant de terre brusquement,
pr^ntent partout des difficult^. D'autres, k pic d*une part,

s'a^vent en pente douce du cdt6 opposi.

Sauf sur la face Nord de la Marmolata, on ne rencontre

aucun glacier 6tendu. En g6n6ral, la neige et la glace ne se

trouvent que sous la forme de plaques, au pied des montagnes,
dans les gencives, en quelque sorte, de ces 6normes dents de
roches.

Nature des ascensions

Les Dolomites pr^sentent une infinie vari6t£ d'ascensions.

t Chacun, dit-on li^-bas, pent y trouver k manger pour scs

dents. » Les personnes les plus inexp6riment^ y peuvent
faire leurs d6buts, tandis que les grimpeurs les plus endurcis

y trouveront de quoi les 6mouvoir k nouveau. Mieux encore :

on pent voir se rejoindre au m£me sommet deux caravanes.

Tune arriv6e les mains dans les poches par le cdt6 facile,

Tautre parvenue au meme point par le c6t6 difficile, au prix

des plus grands efforts ; nous ajouterons qu*une autre face

pent encore presenter un intirit intermidiaire.

Compar^es k celles de Chamonix, les courses demandent
moins d'endurance mais beaucoup plus d'adresse. Chez nous, il

faut €tre,avanttout,bon marcheur; I^-bas, il est n6cessairede

tr^ bien grimper. Toute personne, parvenue au pied de la

Cheminie Mummery sans £tre trop fatigute, pent, avec le

secours d*une corde solide et de deux guides vigoureux, arriver

k traverser le Gr^pon, car il ne s'agira pour elle que de franchir

des ff passages » diffidles. II serait impossible de se faire hisser

pendant les difficult^s de la plupart des courses des Dolomites,

car ces difficult^s sont a continuelles » et guides et voyageurs

seraient alors vite 6reint^.
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A Chamonix, on peut presque toujours revenir en aniftre;

dans les Dolomites, ce retour est souvent impossible, les

saillies pour placer la corde suppl6mentaire 6tant fort rares;

souvent encore, le porteur, charge des piolets et souliers, 6tant

parti pour le sommet par un autre chemin, on ne pourrait,

avec les espadrilles, retraverser sans grand danger le n6v6 qui

est au pied de la montagne.
Le rocher granitique de nos Alpes fran^ises ofFre des prises

rares mais solides. Le rocher calcaire du Tirol pr^ente des

appuis nombreux mais peu r6sistants.

D ne faut pas s'y « lancer »; au contraire, on doit s'y «cou-

ler » le long de la parol, avec souplesse et sans secousses. II

faut toujours « sonner » de la paume de la main la saillie que
Ton veut saisir.

Ce manque de s6curit6 fait que les aretes sont 6vitfees et les

chemin6es, plus sures, tres recherchdes.

Les courses ne prennent pas le caractire d*expMitions

qu'elles ont chez nous. Pas de departs au milieu de la nuit.

Les huttes fetant d&]k trfes rapproch6es des pointes, on se lAve

sans hate, on interroge le ciel, on ddjeune, on part, le sac k

peine charge et en deux heures on est au pied des difficultds;

on prend 1^ un 16ger repos, on chausse les sandales, on dit au
revoir au porteur et Ton grimpe.

On ne monte avec soi ni piolets, ni sacs, ni appareils de

photographic, ni vivres encombrants, ni bouteilles. Tout cela

est trop genant pour les chemin6es oil Tadhdrence des genoux,

du dos, de la tete meme, est ndcessaire aux mouvements
reptiliens auxquels il faut se livrer.

Les pierres, se ddtachant avec une grande facility, il y a

danger pour une caravane k s'engager sous ta perpendicu-

laire d'une autre. D'oii rivalitd de departs matinaux, dans

certains massifs, afin d'avoir la bonne place et d*envoyer k

autrui ce que Ton craint de recevoir sur sa propre tete.

Langues

Vallemand est parl6 par tout le monde, sauf par quelques

paysans.

Avec Vitalien on se tire d'affaires en toutes circonstances,

excepts k la Sellahtitte, au pied des Fiinfingerspitze.

Vanglais n'est compris que dans les grands hdtels de
Karersee, Cortina, San-Martino et par la tenanci&re de la

Reichenbergerhiitte, pris Cortina.
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Le fran^ais ne peut servir qu'i Karersee et chez Ic phar-
macien et le patissier de Cortina.

Livres et cartes

Mais je dois dire que j'ai eu beaucoup de peine k me pro-

curer en langue fran^aise des renseignements pratiques et des

itin6raires de pure escalade, quelques articles mis k part, tel

celui de M. Louis Reynier, Ascension k la Torre Inglese, de
VAnnuaire de la Sociite des Tourisies du Dauphini pour 1905.

Je citerai en passant, sans avoir la pretention d'ipuiser le

sujet, pour ceux que de jolies excursions ou de belles impres-

sions int^ressent, pour ceux qui veulent des id^es d*ensemble
sur les Dolomites, les livres ou articles suivants :

Dans les Annuaires du Club Alpin Fran^ais : — Douze
jours dans les Alpes Dolomitiques, par Ch. Rabot, 1877 ;

—
Courses autour de TOrtler..., 8® Caravane d'Arcueil, par
A. Barral, 1885 ;

— Le Val d'Ampezzo, par Henri Babeau,
1892 ; — Courses dans les Dolomites, par G. Eighmuller,
1896 ; — A travers le Tyrol, Ozthal et Dolomites bcciden-

tales par M. Edme Vielliard, 1898 ; — En Tirol, par

M. Henry Simon, 1901.

Dans la Revue Alpine : — Alpes dolomitiques, Monte Cris-

tallo et Tofana, par Ed. Bonnet, 1896 ; — Oetzthal, Dolo-
mites, Tauem, par S. Rochet, 1901 ; — Voyage en automo-
bile et ascensions dans le Tyrol et les Alpes dolomitiques, par
Am6d£e Bonnet, 1903 ; — D'Insprack k Pontresina, par le

D' SiRAUD, 1904.

Enfln parmi les livres ou brochures : — BirrHOUARS, En
Autriche, Alpes dolomitiques, Tyrol, Steluio, 1889 ;— Th. Camus,
Dans le Tyrol et les Dolomites, 1888 ; — Cr^pin, A travers It

Pays des Dolomites, 1882;

—

Leclerq, Le Tyrol et Le Pays des

Dolomites, 1880;— A, Ovjyw, Dans les Dolomites, 1895 (extr.

Revue Artistique);— Edme Vielliard, Les Dolomites^ 1898

(23 p. extr. du Tour du Monde).

*"^I1 existe sur les Dolomites de nombreux guides fort bien

faits, mais r^digis en allemand, notamment les nouveaux
Alpine Gipfelfurher, dont La Montagne a donn6 la liste (Vol.

rv b, p. 21-22>. Commeautres documents strangers, jemention-

nerai lenum6ro de F^vrier 1907 de YAlpine Journal anglais,

lequcl conticnt des r6cits d'ascensions et des photographies

qui me furent des plus utiles.

La carte indispensable est celle de Freytag, au 1 : 100 000*,
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en deux feuilles, souvent mal commodes k consulter ensemble.

Je me suis trou\n6 tres bien de sacrifier de ces deux cartes ce

qui se trouve au Nord et k TEst des Drei Zinnen, k TOuest du
Schlem, au Sud du Massif de San-Martino, et de faire coller

le reste en une carte unique, d'un format ainsi all^g^ et plus

maniable. Cette carte se trouve k Cortina, Karersee et k Paris,

chez Barrere.

Le marcheur et surtout le grimpeur compl6teront ce docu-
ment au moyen des cartes suivantes du Deustcher und Osier-

rddiischer Alpenoerein :

Langkofel et Sellagruppe, 1 : 25 000;

Marmolatagruppe, 1 : 25 000;

Schlem et Rosengartengruppe, 1 : 25 000.

Demander ces cartes au siege du D. o. A. V., 3, Pranner-
strasse, Munchen.
L'aunuaire automobile du Touring Club Italien contient

one carte des routes autoris^es et d^fendues aux automobiles.

Photographies

La maison Wurthle und Sohn, k Wien et Salsburg, a une
collection complete de photographies des Dolomites. II en est

de meme pour Thersak, photographe k Cortina-d'Anpezzo.

On pent acheter k Cortina les principales de ces photogra-

phies. On pent en trouver aussi quelques-unes, par hasard,

chez les marchands de cartes postales de Karersee et San-
Martino.

A Cortina seulement, deux photographes vendent plaques

et pellicules et se chargent des d^veloppements et impressions.

Saisons

L'altitude moyenne du pays 6tant pen 61ev6e et les mon-
tagnes, tres k pic, ne gardant pas la neige, la saison commence
plus tot et finlt plus tard qu'ailleurs. Les courses ^tant moins
tongues, on pent en faire tres tard en Septembre.

Hoyens de transport

Ni chevaux de selle, ni mulcts.

Une seule route, g6n6ralement bonne, entre Cortina, Cam-
pitello, Vigo (embranchement sur Karersee k TOuest, sur

San-Martino au Sud) est parcourue par de nombreuses voi-

tures de louage et par un service de poste. Celui-ci transporte

les voyageurs et se charge des petits colis, sacs et valises, non
accompagn6s de leurs propriitaires.
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La bicyclette, et surtout Tautomobile, peuvent rendre de
grands services.

La circulation des automobiles est interdite entre Karersee

et Botzen. Essence k Cortina, Karersee et San-Martino. U est

utile d'avoir des pneus antid^rapants, car le terrain calcaire

devient extremement glissant apres la pluie.|

Mener toujours avec une extreme prudence. Les reglements

sont tr^ s^v^rement appliqu6s et les amendes et penalit^s

tres fortes. Grace k cela, je n*ai vu aucune venture automobile
ennuyer les pistons, ni, en revanche, aucun piston adresser

k un automobiliste de compliments amers; tons les usagers

de la route vivent ainsi en bonne intelligence pour leur agr6-

ment g^n^ral.

Barri^res k phages k Arabba et Vigo.

Itin^raires

Au touriste allant aux Dolomites pour la premise fois

j'indiquerai Toblach comme porte d'entrte pr6Krable k toutes.

De Toblach, le marcheur trte press6 suivra la route des

voitures jusqu'^ Landro, montera k la Hutte des Drei Zinnen,

passera par le lac de Misurina, Tre-Croci, Cortina, Reichenber-

gertiOtte, Caprile, Fedajahiitte ou Contrinhaus, Canazei (ou

Campitello), Sellahutte, Vajolethiitte; il sortira des Dolomites
par Waidbruck, ayant ainsi travers6 la plus belle partie de ce

pays et couchd dans les huttes les plus favorables au marcheur
et au grimpeur.

La difficult^ des courses et Tintferet du paysage crottront

progressivement, la hutte des Vajolet, en plein massif du
Rosengarten, 4tant Tapothiose de ce voyage.

Celui qui jouira de plus de loisirs et tiendra k retrouver de
temps en temps sa valise prendra comme successifs quartiers

g^n^raux Cortina, Campitello, Karersee et San-Martino,

sortant des Dolomites soit de Karersee par Bozen, soit de San-
Martino par Feltre, Venise et Milan.

L'automobiliste remplacera Campitello par I'Hdtel Pordoj,

infiniment mieux situi et d'un confortable parfait.

Hdtels et huttes

Le fameux Hdtel Karersee, k Karersee, ofFre k ses clients un
luxe raffing, trop raffing pour le touriste qui n*a pas avec lui

un noQ&breux bagage et qui n'a pas retenu sa chambre depuis

plusieurs jours. Dans la direction du col, un peu plus haut»
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THdiel Latemar lui ressemUe* avec moins de chambres et de
luxe. Au col meme, le Karerpasshotel convient mieux k Tal-

piniste* k moins que cdui-ci ne pr^f&re la dipend^nce modeste,

pour touiistes k pied, que THotel Karersee a rd^gute dMai-
gneusement k trois cents metres de son batiment principal.

n faut dire que Karersee est dans un site admirable mais
entouri de montagnes que Ton ne grimpe pas, vu leur pen
d'int&ret; il n*y faut venir que pour jouir du paysage ou pour
se rendre de Ik au Rosengarten, ou encore pour faire ^tape

avant Bozen ou San-Martino.

Cortioa ofiFre un choix d*h6tels complet : les hdtds Miramar
ct Faloria sont bien situ6s, mais trop en dehors de lo, ville;

j'ai 6t£ admirablement soign6 k THdtel Aquila Nera.

San-Martino est, plutot qu*un village, une agglom6ration

d'hotels, g^ndralement bond6s du reste. L'Hdtel des Dolo-

mites est le mieux situi; on lui construit une succursale

k 500 metres plus bas, dans une belle situation.

L'Hdtel Mulino, k Campitello, est suffisant, mais c'est tout.

Le grimpeur n'aura pas k sojourner dans d'autres villes ou
villages que ceux-ci;mais partout ailleurs il trouvera, aussi,

bon accueil, chambres propres et bonne table, k des prix bien

inf6rieurs k ceux des locality suisses ou fran^aises correspoii-

dantes.

A Tembranchement de Schluderbach, au lac de Misurina,

aux Col de Tre Croci, au Col de Pjordoj s*61ivent des hotels

isol6s, tr^ confortables, ou Ton pent faire 6tape ou sojourner

agr^ablemeht.

Que sont done maintenant ces fameuses huttes'f

A vrai dire, je n'en connais qu'une, digne de cenom: celle de

la Tofana, qui n'est pas gardte et doiit la clef se trouve k

THdtei Pocol. Les autres sont plutdt d'excellentes auberges.

Construites, et surveill^ surtout, par les soins du Deutscher

ftsterrdchischer Alpen Verein, elles facilitent consid6rablement

letourismeet les ascensions; situ6es aux environs de 2 000 me-
tres d'altitude et bien r6parties, elles sont assez nombreuses

pour assurer des stapes ne d^passant pas trois heures de

marche; leur personnel est propre et attentionn^; les salles

communes, la table, les chambres, les lits sont soigneusement

tenus; elles sont bien chauff^es, ce qui est facile k faire,

Tairambiant n'6iant pas refrddi par le voisinage des glaciers.

Tout y est tariff k un heller pxis. Un lit coute 4 couronnes
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pour les strangers, 2 couronnes pour les membres du D. &•

A. V.

Je n'y ai jamais entendu de discussions ni de plaintes quand
sonnait le quart d'heure de Rabelais.

Tout le monde y est calme et poli. Pas de chants, pas de cris

le soir dans la salle commune.
Les grimpeurs y sont en minority, la clientele 6tant surtout

compos^e d*excursionnistes partant tdt d'une hutte, d6jeu-

nant dans une seconde, dtnant dans une troisi&me (aussi

faut-il arriver un pen tot si Ton veut etre bien log6, notamment
k la hutte du Vajolet, la plus frdquentde de toutes).'

En cinq semaines, je n'ai rencontr6 que deux Frangais et

trois Anglais; les autres touristes sont Allemands ou Autri-

chiens; ils touchent presque tons k rUniversit6; quelques-

uns parlent le frangais.

II n'est pas indispensable de faire partie du D. 0. A. V.;

mais je considere que Ton ne pent gu^re plus s'en dispenser

que de s'inscrire en France au T. C. F. si Ton fait du tourisme,

au C. A. F. si Ton est alpiniste. On prend cette inscription k

Cortina. II faut coller sa photographic sur sa carte de membre
pour que celle-ci soit valable et donne droit aux reductions

sur le prix des chambres dans les huttes.

Guides du pays

Dans son ensemble, la corporation des guides est de beau-

coup sup^rieure k celle des ndtres k Chamonix. On ne trouve

pas, dans le Tirol, ces guides k mulcts, ces guides pour la

travers6e de mers de glace, ces porteurs de manteaux, couver-

tures et Kodaks, qu'un livret trop facilement accord6 met sur

le meme pied apparent que les Simond, les Ravanel et autres

bons guides. II n*y a l&-bas que des hommes au moins assez

boiis, et tons s6rieux et inspirant confiance. Ils sont du reste

en petit nombre, trente-deux k Cortina.

Parmi les guides de Cortina, je citerai : Antonio Dimai,
Agostino Verzi (les deux plus rlput^s des Dolomites), Zac-

caria Pompanin, Tobia Menardi et, tout particuliirement,

Texcellent Angelo Gaspari.

Le tableau des guides, dont les noms sont rang& par ordre

d'anciennete, est aflich^ k la porte de la mairie avec la men*
tion : libre ou engagi au-dessus de chaque nom.
A Campitello, le tableau, afBch^ k la poste, porte parmi les
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noms ceux de Luigi Rizzi et de Giuseppe Davarda. D y a
huit autres guides.

A San-Martino, il faut se confier k Bartoio Zagonelli
(premiere de la Marmolata Sudwand), ou k Michielli Bettega
(dont les 54 ans n'ont pas encore atteint I'adresse ni la sou-

plesse), ou bien k Mateo Tabernabo, Domenico Scalet et

Fortunato Brogh.
D n'y a pas de porteurs. Ce r61e est rempli par des guides

moins bons ou moins r^put^s que leurs camarades.
Les prix sont sensiblement les memes qu*^ Chamonix.
Les meilleurs guides, ceux qui sont seuls capables de passer

en premier dans les courses difllciles, sont continuellement

rctenus. II est done prudent de !es engager d'avance si Ton
peut, et de les garder pendant toute sa campagne.
Un guide suffit g^n^ralement, sauf pour les trds grandes et

tiis longues difficult^.

Comme Ton fait beaucoup de travers6es, il faut souvent
un porteur que Ton charge des souliers, piolets, vivres, impe-
dimenta de toutes sortes, et que Ton retrouve, soit k la des-

cente oppos^e, soit au sommet qu'il aura atteint par le c6te

facile tandis que les voyageurs y seront parvenus par le diffi-

cile.

Tous les guides parlent italien et allemand. Deux seulement

parlent francs : Angelo Gaspari, de Cortina, et Fortunato
Broch, de San-Martino.

A la Hutte des Vajolet, Piaz, gendre du tenancier, parte

tris bien notre langue mais n*a pas son livret de guide, bien

que ce soit un grimpeur de premier ordre.

Guides strangers

J'avais ameni avec moi Joseph Simond, de Chamonix,
dont la renommie n'est plus k faire. Quelle que soit la valeur

d*un tel homme, j'aurais tout manqu6 si je n*avais pas pris en

plus un excellent guide du pays.

Assur^ment, si Ton veut se contenter de faire de petites

courses, on pent se passer d'indications autres que celles

foumies par les bouts d*allumettes et les papiers k chocolat

qui abondent dans les creux de rochers; mais ce sont 1^ autant

de signes indiquant que la difficult^ est ailleurs.

Dans les courses vraiment int^ressantes on ne trouve plus

ces pr^eoses indications; on ne pent remarquer aucune trace

de doos (puisque les souliers sont remplac^ par des sandales);
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on chcrche sa route, de prise en prise, souvent vainenient, et

Ton pent 6tre fort ennuyd une fois perdu dans ce rocher

inconnu.

Le guide du pays est alors indispensable; il a de plus Tavan-
tage de savoir 06 envoyer le porteur et comment le retrouver.

La question de savoir s'il faut ou non amener un guide

stranger ne pent etre utilement tranch6e que par le voyagQur
int6ress6, une fois consult6s son plan de voyage, ses projets

d'escalade et T^paisseur de sa bourse.

Equipement

Comme il fait plus souvent chaud que froid, prenez des vete*

ments dedemi-saison; chapeau tyrolien, tenant bien sur latete

et k petits bords; veston ajust6 avec le moins de ceintures,

plis, poches et boutons que possible, afin qu'il ne s'accroche

pas continuellement au rocher; culotte extra-solide; on port^

beaucoup la culotte en peau de chamois pouvant se relever

et laisser le genou k nu pendant la marche ordinaire, qe qui est

un appreciable avantage. Les bandes molletieres sont genantes

et font perdre du temps k chaque changement de chaussures.

Sauf pour quelques courses, de peu d'int^ret du reste, ni

lunettes, ni mitaines, ni meme de piolets, bien que les simples

marcheurs transportent tons des piolets k faire envie aux
guides de Grindelwald. £>es batons ferr6s l^ers sufTis^nt.

Pas de corde ordinaire, dont les replis font tomber trop

de pierres. Une corde en sole ou en chanvre tress6, de 40 &

50 metres et une autre de 30 metres maximum.
Bien entendu, souliers ordinaires de grimpeurs, mais, en

plus, deux bonnes paires de sandales.

Les clous ne mordent pas sur le rocher des Dolomites,

tandis que la semelle, en drap et toile, de I'espadrille, s'y

agrippe admirablement, surtout quand elle n'est pas mouiUte.

Et puis, avec la semelle dure des souliers on ne sent pas sa

prise, tandis qu*on la tdte bien avec celle de Tespadrille.

Celui qui n*a jamais grimpi, sans sac ni piolet, et avec les

scarpe da gatto (souliers de chat) aux pieds ne salt pas combieo
on se sent ainsi prSt k attaquer n'importe quel mur de pierre.

Choisir les espadrilles presque trop petites; elles ne tar*

deront pas k s'agrandir et il faudra mettre alors une paire (^
chaus3ettes de plus car il importe qu'elles coUeut biea et ne
toument pas.

II est bon de les brisar qvand ellc^ sont neuve^, taut pour
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les mettre bien & son pied que pour en rendre la semelle plus

nigueuse et plus mordante encore.

On les fait ressemeler en quelques heures.

Les meilleures sandales se vendent k Cortina, chez Cesare

Domenego, qui en a de toutes faites et peut aussi en fabriquer

en 24 heures.

n y a aussi un bon cordonnier k San-Martino.

Ce n'est que par hasard que Ton peut trouver k Karersee

des sandales convenables. A part les espadrilles, il vaut mieux
apporter tout son ^uipement car, meme k Cortina, les maga-
sins tenant Tarticle de tourisme sont mal assortis.

QUELQUES ASCENSIONS
Cinque Torri

16 Juillet. — C'est 1^ que Ton vient essayer ses forces et

les espadrilles. (Vozez I*illustration de la couverture).

3 heures k pied de Cortina k la Hutte des Cinque Torn, par

la route du Col de Falzarego et un sentier sous bois.

On peut venir en voiture ou en auto jusqu'aux deux tiers

du parcours, laisser son v6hicule au bord de la route et Ty
venir reprendre au retour.

Sur les cinq tours, deux seulement sont escalad^es :

La Grosse Tour (2 362 metres) est facile (24 minutes);

descente par le couloir central.

La Torre Inglese, face Est, plus petite et beaucoup plus

difficile, doit etre prise ainsi : d'abord tout droit, puis en tra-

versant du c6t6 de la Grosse Tour, vers Tarete que Ton suit

alors jusqu'au sommet^(23 minutes). On descend ensuite

directement sur le point d'attaque. II serait int^ressant de
monter par cette route de descente directe.

Retour de la hutte k Cortina en 2 h. 15.

Croda da Lago (2 700 metres)

(parol Quest, chemin Formin, cheminte Pompanin)

18 Juillet. — Temps splendide.— Tr& jolie course, paysage

tr^ caract^ristique, beDe vue k la descente sur le lac Federa et

la vallte de Cortina.

Porteur nteessaire.

De Cortina au pied du Rocher en 3 h. 30, par Pocol et le val

Cemera; la moiti6 du trajet peut etre faite en voiture, le tiers

en auto; 2 h. 50 d'ascension; belle chemin^ intiressante sans

£tre trop difficile.
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Descentc trts facile par la route ordinaire, en 1 h. 40 sur la

Reichenbergerhutte (2 066 metres) dans un site charmant
d'oii Ton atteint Cortina en 2 heures par le val Federa.

Kleine Zinne (2 881 metres)

(travers^e du Nord au Sud)

21 ei 22 Juilld. — 3 heures de voiture de Cortina au lac de

Misurina, par Tre-Croci; tres jolie route interdite aux autos,

lesquelles devront arriver par Schluderbach ou Auronzo.

Excellent dejeuner i TAlbergho Misurina, du c6t6 Nord du
lac, dans une situation magnifique.

Promenade de 4 heures pour arriver k la Hutte des Drei

Zinnen (2 400 metres).

Ne pas s'arreter k la vieille hutte, celle que Ton voit sur

toutes les photographies; il y en a une nouvelle, 100 metres

au del^, pres du lac, infiniment pr6f^rable k tons les points de

vue, celui de la situation excepts. A quelques minutes de ces

auberges, de nombreuses pointes, aux formes les plus d^chi-

quet^es, offrent le meilleur terrain d'entrainement que Ton
puisse desirer.

Vues de Misurina, les Drei Zinnen n'avaient rien de rebar-

batif et se pr6sentaient de leur c6t6 facile. Mais qui les voit

du Nord se demande s'il est possible de s'attaquer k ces gigan-

tesques menhirs. En efTet, deux des Zinnen, la Moyenne
Zinne k droite, la Grande Zinne au milieu, ne peuvent pas
etre ascensionn^es par cette face; seule, la Petite Zinne, celle

de gauche; peut €tre escalad^e; c'est une des courses difficiles

des Dolomites.

Malheureusement, le temps, beau dans Taprds-midi du
21 Juillet, jour de notre arriv6e k la hutte, changea dans la

soiree et fit place k la pluie qui continua k tomber une partie

de la nuit.

Malgr6 ces mauvaises conditions, une embellie 6tant venue
dans la matinee du lendemain 22, nous partons de la hutte

vers 7 h. et arrivons une petite heure plus tard k mi-hauteur
du n6v6 qui s6pare la Petite de la Grande Zinne du c5t6 Nord.

ArrSt de 25 minutes pour prendre une l^g^re collation,

chausser les espadrilles et s'encorder. L'indispensable porteur

nous quitte \k et va nous attendre sur la face Sud. Nous grim-

pons d'abord en tirant vers la gauche et atteignons une sorte

d*£paule que le sommet domine verticalement. Jusqu'id, rien

de particulidrement difficile; mais presque aussitdt nous
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devons traverser une plaque extrSmement lisse ct nous com-
mengons I'escalade de la chemin6e qui mine presque directe-

ment au sommet.
Le temps, de passable, est devenu mediocre : de gros nuages

viennent embrasser la roche et la Itehent d'une maniire
impressionnante; la neige tomb6e durant la nuit sur ies

hauteurs gene nos prises, impr^e d'humiditi nos semelles

de corde et leur enleve une partie de leur adherence au rocher;

dans r6troite chemin6e 06 je me faufile, tandis que Ies pierres

sifTlent k mes oreilles, que la corde monte lentement le long

de mon visage, le vent qui souffle ne me permet pas toujours

d'entendre Ies appels de Simond, au-dessus duquel grimpe
Gaspari avec d'infinies precautions. L'ascension, moins qu'a-

gr^ble, devient dangereuse. Descendre? n'y songeons pas :

rien pour poser la corde suppl6mentaire; et le porteur est parti

depuis longtemps avec nos souliers et nos piolets; nous ne
pourrions pas traverser le n6v6 en espadrilles. Nous conti-

nuous par force et finissons par atteindre le sommet (2 881

metres) en 3 h. 18 d'escalade continuelle.

La descente, par la route ordinaire, prteente au d6but une
cheminee int6ressante puis devient facile; elle nous prend

1 h. 50. Au bord du nfevi qui s6pare au Sud Ies deux Zinnen,

nous retrouvons porteur et sacs, ce qui nous vaut 30 minutes

d'arret, apres quoi nous rentrons k la hutte en 55 minutes.

Le lendemain 23, nous nous rendons en 2 h. 40 ^ Schluder-

bach, d'ou une confortable voiture nous ramine k Cortina.

Pomagagnon (2 456 mitres)

(c6t6 de Cortina, descente sur TOspitale)

27 Juillet. — Tris beau temps. — La plus courte ascension

que Ton puisse faire de Cortina; intferessante et pas tris diffi-

cile. Tres beau panorama sur la vall6e.

"On pent se passer de porteur, surtout si Ton redescend

directement k gauche de la route d'ascension, puis par la

moraine, ce qui raccourcit considirablement le retour.

De Cortina au pied du rocher 1 h. 20;

De ]k au sommet 3 h. 45.

Nous grimpons d'abord directement, puis en suivant la

deuxiime terrasse inclinie qui mine k droite au grand couloir.

Une autre caravane, partie avant nous, y ditachait des ava-

lanches de pierres. Beaucoup par crainte de ces projectiles,

on peu polur chercher qudques difficultis supplimentaires.
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nous quittons la terrasae txente metres plus tdt et montons
directement au sommet.
Au col qui s6pare celui-d de la Tete-i-Barnab6 nous retrou-

vons porteur, sacs et souliers.

Le Pomagagnon, k pic du c6t6 de Cortina, descend en pente

riguli^rement douce du c5t6 oppos^ vers le Rio Basco que
nous suivons jusqu*^ I'Ospitale oik nous attend la voiture qui

nous ram^ne k Cortina par la grande route.

Tofana di Rozes (Sudwand), 3 220 metres

80 Juillet — La Tofana di Rozes monte du Nord en pente

douce pour se terminer au Sud par une falaise assez droite.

Son escalade par cette face doit terminer la s^rie des courses

du Massif de Cortina, car elle en est la plus int^ressante et la

plus difficile.

La veille de I'ascension, j'avals pris TutUe precaution d*en-

voyer le porteur retenir ma chambre k Tauberge du Col de
Falzarego ou je n'arrivai que pour Theure du diner.

Le 30 Juillet au matin, nous quittons cette auberge ^ 4 h. 20
et arrivons & 5 h. 50 au pied de la Tofana, en face des Cinque
Torri. Le temps est nuageux.
A 6 h. 27 nous commen^ons k grimper, facilement, sur le

cdt6 droit du grand couloir central; k moins de sa moiti6, nous
le traversons vers la gauche, sur un petit tas de neige. Alors

commence la partie difficile de Tascension : une premiere
plaque se pr6sente, puis une seconde effrayamment lisse; nous
montons tonjours vers la gauche et op6rons une travers6e

de 35 metres pendant laquelle la corde, absolument horizon-

tale et manquant d'appuis, ne me semble offrir qu'une
precaution toute morale contre les consequences d'un faux
pas. Des cheminees se pr^sentent ensuite. En fin nous passons
sur une etroite 6chine de pierres branlantes d'ou nous arrivons,

en meme temps que Torage, & 1 h. 20, au sommet.
Dix minutes d'arrSt nous y sont n^cessaires, pour rebrendre

haleine un pen et remettre nos souliers months par le porteur.

Nous filons sur la Tofanahiitte ; nous restons 1^ de 2 h. 31 &

3 h. 5 pendant que Torage se d6cha!ne, puis se calme.

A 4 h, 45 nous atteignons Texcellente Albergho Tofana
(preferable k THdtel Pocol, 300 metres plus haut) et pen apris

Cortina.
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AUTRES ASCENSIONS DU MASSIF DE CORTINA

Le veritable alpiniste d6daignera la Torre del Diavolo qui

n'est qu'une occasion de payer les frais de quatre guides,

lesquels, munis de longues cordes, se font passer d'une pointe

k Tautre leur voyageur, comme s'il s'agissait de faire tra-

vCTscr un paquet d*une rive k Tautre d'un torrent profond.

En revanche, il prendra plaisir k faire le Col Rosk (2 164

mitres) malgrd le pen de solidity des prises et les chutes de

pierres, et surtout la Cima de Fiammes (2 342 metres).

Harmolata (Sudwand)

7 AoAL— La Marmolata, comme la Tofana, s'felive douce-

ment k partir du Nord pour se terminer brusquement au Sud
par un eflroyable i-pic de 600 mitres.

Facile k monter au Nord en partant de la Hutte Fedaja et

en suivant un excellent glacier (le seul important des Dolo-

mites), amusante k gravir k TOuest en suivant la file de rampes
et d*escaliers en fer qui en gamit Tarfite d'accis sur ce c6t6, la

Marmolata offre au grimpeur, sur sa face Sud, la plus impres-

sionnante,laplus diificile,la plus dure escalade qui soit.Comme
difficultis, temps et fatigue, cette ascension iquivaut k plus

de deux Gripons consicutifs.

La premiire ascension en fut faite en 1901 par une anglaise

accompagnie des guides Bettega et Zagonel, de San-Mar-
tino, sans cpi'aucuns details en aient transpires.

La sixieme, le 24 Aout 1906, par Edward A. Broome et

H. K. Corning (guides A. Verzi et A. Dimai, de Cortina)

est racontte avec grand int6ret et accompagn^e d'une photo-

graphie montrant la route suivie, dans VAlpine Journal^ de

F6vrier 1907.

La neuvieme, le 6 Aofit 1907, par F61ix K5nig et Carlos

Greenitz, deux jeunes Bavarois, grimpeurs remarquables,

et sans guides.

La dixi^me, le lendemain 7, par nous-m§mes.
La onzidme, le 9 Aout, par un voyageur anglais, accompagn^

d'nn guide sUisse de Randa et de Pompanin, de Cortina.

Le 5 Aout au matin nousquittons done Campitello k7h. 45,

dans une voiture que nous laissons un peu aprte k Alba k

8 fa. 30 pour atriver k 10 h. 10 k la Contrinhaus, excellente

hutte 8itu6e k 2007 mikres d'altitude au nulieu d'un beau
cirque de montagnes.
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Les jeunes Bavarois citis plus haut, et arrivte avant nous
k la hutte, ^tant partis le 6 & 2 h. du matin pour la Marmolata-
Sudwand, nous ne voulons pas nous engager deni^re eux,

par crainte des chutes de pierres et nous attendons le jour

suivant.

Le 7, par un temps tr^s beau, nous quittons la hutte & 3 h. 4
du matin, traversons le Passo d'Ombretta (2 704 mitres) et

redescendons un peu sur I'autre versant pour arriver & 4 h. 44
au pied de I'^norme muraille, k droite du grand couloir qui
tombe directement de son sommet.
A 5 h. 5 nous commen^ons k travailler des doigts et des

semelles, durement, sans arrets ni repos possible, tant la

muraille est vertigineusement lisse et les chemin6es peu pro-

fondes. Pendant une demi-heure nous nous perdons en tirant

trop k droite, puis nous revenons k la bonne voie. Enfin
nous arrivons k la premiere terrasse; nous la suivons k gauche
jusqu'en vuedela Contrinhaus (il est 8 h. 35); le plus dur est

fait; nous prenons un peu de repos et quelques grammes de
chocolat et de vin. Le chemin devient ensuite plus vari6 : des

traverse sinueuses nous rapprochent du grand couloir,

nous en iloignent et nous en rapprochent k nouveau; nous
redescendons meme l^irement, montons k droite et & 11 h. 9
sommes sur I'fipaule d'oii,pour la seconde fois, nous revoyons
la hutte. Nous prenons alors franchement k droite, traversons

un petit couloir, passons derriire un gendarme et arrivons

au pied de mauvaises cheminies aux prises cassantes; quelques

pitons de fer y sont plantis. Les pierres qui cedent et tombent
plus friquemment k cet endroit, la fatigue qui vient com-
mencent k me faire plus friquemment regarder vers le som-
met, encore impossible k voir. A 1 h. 33 nous d&ouchons
enfin sur le col et, sans grand'peine nous arrivons au point

culminant (Punta di Penia, 3 344 mfetres). Le porteur nous

y attend.

De 1 h. 48 & 2 h. 44 nous y jouissons d'un repos, cette

fois-d vraiment bien gagni, en compagnie d'une caravane
arriv6e par le glacier.

A la descente, jusqu'au col, nous suivons I'arSte Quest,

hirissie de travaux de semirerie, et k 4 h. 20 nous arrivons

k la Contrinhaus, enchants de cette course admirable qu'il

ne faut pas manquer de faire pour peu que Ton ait de bons
guides, de Tentratnement au rocher et le bout des doigts bien

endurds.
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Fdnffinger Spitse

Nous n'avons pas fait cette course.

Months k la Sellahutte nous y 6prouvons le d6sagr6ment de
recevoir un peu de pluie. Or, le Schmidt-Kamin, oili passe la

route interessante, monte en dessous d'un petit n6v6; la neige

fondue et la pluie le transfonnent rapidement et pour un ou
deux jours en un couloir gluant, sale et dangereux.
•• Nous n'avons pas voulu attendre de meilleures conditions,

la hutte 6tant en plus bruyante et peu agr&able,bien que iris

confortable.

MASSIF DU ROSENGARTEN

11 d, 12 Ao6L — Le joyau des Dolomites est bien ce massif

extraordinaire, cet entassement inoui de rochers de toutes

formes encerclant la fameuse Hutte des Vajolet, le mieux situ6,

le plus caract^ristique et le plus fr6quent6 des abris de ce

genre.

Autour de cette hutte on pent « travailler » pendant une
semaine en variant ses courses k Tinfini, mais ce sont les Trois

Tours de Vajolet qui y pr^ntent le maximum d'intirfet. On
les monte s^par^ment, par deux, on les traverse toutes les

trois dans chaque sens, selon ses forces et I'^tat de Tatmos-
phere.

A la Vajolethiitte habite le c&lebre Piaz, I'homme qui a la

reputation de sauter de rocher^en rocher. II est gendre du
tenander, parle bien le fran^ais et sert volontiers de guide.

Parti de Karerpass, le 11 Aout, pour les Vajolet, nous avons
le tort de pr^f^rer le passage du p6nible Passo delle Cigolade k

cclui du Tschagerjoch.

Dans la mating du 12, nous nous promenons, en nombreuse
compagnie, sur les flancs complaisants du Rosengarten

(2981 metres) exposes au Nord Ouest, et dans Tapr^-midi
nous prenons grand plaisir et Intiret k faire Tascension de la

Stabelei tunn (2 805 metres).

Rosengarten Ostwand

13 AoClL — Tres intiressante ascension rappelant en moins
difficile et moins long la Marmolata; meme falaise k pic oii la

route est difficile k trouver et meme genre de dillicult&s durant
la premiere moitii de la course.

Partis de la hutte & 6 h. 55, I'estomac bien garni, les san-

ities aux pieds, rien dans les mains, rien dans les poches
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(sauf un peu de chocdat, qudques morceaux de sucre et une
gourde dont il sera question tout k I'heure), nous nous encor-

dons & 7 h. 40 au pied de la montagne, un peu plus loin que
sous rji-plomb de la grande chemin6e que nous aurons k esca*

lader plus tard.

D6crire ou tracer notre route serait entreprendre une bien

delicate besogne, tant elle zigzague de plaque en plaque.

J'emploierai quelques lignes k raconter comment je me suis

trouv6 \k dans une des plus d^gr6ables postures qu*il soit

possible de prendre.

Gaspari avait mis un temps assez long k faire» par son arete

sup^rieure, le tour d'une plaque remarquablement lisse;

Simond avait suivi le m£me chemin non sans peine, s'^tait

mis en lieu relativement sur et m'avait dit : « Venez seule-

ment. » Je vins assez bien d*abord, c'est-i-dire tant qu'U y
eut k grimper tout droit pendant quelques metres; ce fut di]k

plus difficile quand il fallut traverser k gauche; mais quand
j'arrivai au point ou je m'apergus que la corde ne venait plus

que de plus bas que moi, quand je sentis les prises sup^rieures

devenir de plus en plus rares, quand je fus oblige de me d6pla-

cer latiralement en ^quilibre sur les genoux et les doigts k
hauteur de la ceinture, agripp6s par en dessous k des lamelles

de rocher, je ne pus empecher mon coeur de battre avee une
Vitesse inaccoutum^e et il me fallut tout mon sang-froid pour
terminer cet impressionnant passage.

Nous arrivons enfin au pied de la grande chemin^e (de 120
mitres, paratt-il) aux parois lisses, us6es par la pluie, mais
assez rapproch^es pour qu'il soit possible d'y mont^ en s*arc-

boutant de toutes les parties du corps, tite comprise. J'ai

dijk dit que notre plus gros bagage ^tait constitu6 par une
gourde; cette gourde, en caoutchouc, d'une contenance d'un
litre, avait £t6 placie par Simond dans la poche qui ome le

dos de toutes les vestes des guides chamoniards; or, ce 16ger

impedimenta le g§nait k tel point que nous dumes le riduire k
son expression la plus simple et la plus plate d^ le commen-
cement de notre « ramonage ».

De 11 h. 30 & 12 h. 50, nous nous livrons, dans cette magni-
flque fissure, aux mouvements vermiculaires les plus in6dits;

nos mains et nos pieds s'y reposent au detriment de nos coudes,

de nos ipaules, de nos genoux, de nos reins, etc.

Sortis de cet intiressant passage, nous ne trouvons phis

qu*une pente banale pour atteindre le sommeL
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Un temps radieux, un chaud soleil et un panorama ^leo-
dide nous font sojourner 1^-haut agr6ablement de 1 h. 27 4
2 h. 18, en nombreuse compagnie arriv^e par la « route natio*

nale > du Nord Ouest«
j .^

40 minutes de descente sur cette face nous mettent au pied

du Rosengarten; en 36 autres minutes nous sommes de retour

k ia Vajolethatte.

Wincklerturm (2 805 metres)

14 AodL— Un peu las de ma course de la veille et d^reux
de rentrer k Karerpass le soir meme, j*abandonne k regret la

Delagoturm (la plus difficile des trois tours) et consacre ma
i]iatin6e k la Winckler.

Ayant quitt^ la hutte k7 h. 18, toujours l^ers des pieds et

des mains, nous nous encordons 4 8 h. 10 au Col Winckler-

Stabeler. Une facile travers^e sur la droite nous amene au
pied d'une cheminde courte mais d*abord peu commode,
surplombante et sans prises. Nous ne trouvons plus que des

difficult^ moyennes jusqu*au sommet.
Le temps, toujours splendide, nous incite k paresser li,

de 9 h. 37 ji 10 h. 33, tandis que sur les pointes environnantes

de nombreuses cord^es montent et descendent, nous donnant
un spectacle d'un mouvement et d'une gait6 rares en alpi-

msme.
Au retour, nous quittons le chemin d'arriv^e au bas de la

premiere plaque, contoumons la tour vers le Nord et descen-

dons directement, par la corde supplementaire, lesvingt
mitres d*i-pic qui s^arent la Winckler de la Stabeler.

Dicord6s k midi 4, nous sommes une demi-heure plus tard

k la hutte et le soir au Karerpass.

DE LA HUTTE DE VAJOLET A SAN-MARTINO

15 au 18 AoQt. — De la hutte k Karerpass nous prenons,

par le Tschagerjoch et la Cdlnerhutte, un chemin bien frayi,

plus agr^able et prisentant de plus beaux coups d'oeil (surtout

suivi dans ce sens) que le chemin qui passe par le Passo deUe
Ggolade.

Les 15 et 16 Aofit, la pluie tombe au Karerpass et la neige

couvre les sommets environnants.

Le 17, nous allons au Lusiapass faire un pitoyable dejeuner

k I'hdtel qui se trouve au col, tandis que nous en aurions fait

in bon k I'Hdtel Alpenrote, 200 mitres plus bai; nous eou-
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chons k Paneveggio (hdtel encombr6) et dijeunons le lende-

main k San-Marlino.

C*est le 18, jour de la fete de Tempereur : le menu est parti-

culi^rement soigni et le champagne est bu k la sant6 du
souverain d'Autriche-Hongrie.

^:

Le Massif de San-Martino ne pr^nte aucune ascension

vraiment difficile. Apres la campagne que nous venous de

faire il oflre des passe-temps tres amusants et non palpitants.

Ce serait au contraire un bon terrain d'entrainement au d^but

de la saison.
] j|

San-Martino est channant et m^rite une visite si on a le

temps de la lui accorder, mais le grimpeur un pen press6 qui

Taura n^ligi pourra terminer sa carriere d*alpiniste sans etre

tenailli par le remords.

Cima della lladona(2 751 metres) et Saas-Haor (2 816 metres)

20 Ao&U— En 2 h. 50 nous arrivons k la grotte qui se trouve

au pied du couloir s^parant les deux pointes. Nous y laissons

souliers et batons.

Une autre caravane partant de 1^ en meme temps que nous,

nous formons avec elle bande joyeuse, vagabondant de roche

en roche jusqu'au sommet de la Punta della Madona. Une
tr^ jolie, tr^ lisse et tres ^troite chemin^e nous ram^ne au
sommet du couloir, puis nous montons sans apprehension la

face Sud du Saas-Maor du haut duquel nous prenons pour le

retour la chemin^e Winckler.

Rosetta, 2 741 metres : face Sud

22 AoAL— II ne faut pas manquer d'escalader cette pointe :

5 h. 30 d'ascension, aller et retour; une chemin^e pour monter;

un plan incline pour descendre; c'est Tascension-type des

Dolomites.

Partis de Thdtel k7 h. 12, nous touchons & 8 h. 40 le pied

de la roche d'ou nous envoyons au sommet porteurs et souliers.

A 8 h. 54, nous commen^ons une grimpade que Ton pent

qualifier de quelconque; k 10 h. 10, nous entrons dans Tinti-

ressante cheminee que nous ne quitterons qu'^ 11 h. 23 pour
d^boucher subitement au bord d*un immense plateau inclin6,

extremement caract6ristique.

Nous nous y chauflons comme lizards au toleil puis noui
descendons k I'hdtd en 1 h. 2 minutes.
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DES DOLOMITES A CHAMONIX

Au revoir. Dolomites I

Un matin, une banale voiture me descend (par une route

qui serait bien fastidieuse k remonter au pas) k Feltre, d'oA le

train me conduit k Venise pour diner. Vingt-quatre heures de
s6jour dans la dtfe des Doges. J'y reprends le train k 11 h. du
soir, et, par Milan, Brigue et Martigny, suis k Chamonix le len-

demain pour diner un peu tard.

Traversfe des cinq pointes du Charmoz et du Grdpon

27 Aout. —^A titre comparatif, je dirai quelques mots de
cette course, faite avec les memes guides, parbeau temps et bon
rocher sec et en utilisant^ nos sandales des Dolomites. Nous
avions deux porteurs pour nos vivres, souliers, sacs, etc., ne
gardant 'qu"un piolet pour la cheminie k glace du Charmoz.
Depart ^ 2 h. 50 du Plan des Aiguilles; arret au Rognon

de 5 h. 9 i 5 h. 31 ; arret au premier col des Charmoz de 6 h. 23
i 6 h. 53. Nous y laissons les porteurs.

Sommet des Charmoz i 8 h. 48.Arr6t avec les porteurs au
deuxieme col des Charmoz de 9 h. i 9 h. 34. Nous y laissons

de nouveau les porteurs, pa3sons au Col Charmoz-Grfepon
^ 9 h. 47 et atteignons le sommet du Gr^pon k midi 1.

Nous retrouvons k nouveau les porteurs au sommet du
Glacier des Nantillous et nous y reposons de 2 h. 2 & 2 h. 38.

Retour au'Rognon & 3 h. 26 et arrivte au Montanvers i 5 h. 42.

')Nous avons 6t6 enchant^s de Tempioi des sandales. Leur
superiority sur les chaussures k clous n'^tait pas 1&, comme au
Tirol, absolue; aux Charmoz, notamment, elles s'agrippaient

moins qu'au Gr6pon. Nous avons eu, il est vrai, la chance de

ne trouver ni neige ni glace pendant sept heures de rocher.

Mais quelle superiority pourmonterlaChemin6e Mummery I

La corde m'y fut utile parce que je pus me servir, comme point

d'appui, de mon pied droit cal6 en travers de la fente, ce que
je n'aurais pas pu faire avec des souliers sans crainte de ne
pouvoir le sortir difficilement ensuite de cette position. Et
partout ailleurs quelle l^g^rete dans les mouvements I

A Chamonix, on pourrait ajouter assur^ment au plaisir de
!a grimpade en utilisant, surtout en fin de saison, les sandales

des Dolomites, notamment pour le Moine, le Gtent, les Dru.

firiENNE GIRAUD.
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Un projet congu en I835

pour monter en chemin de fer

au sommet du Mont Blanc
Auec commeniaires de M. Joseph Vallot

Le vieux-neuf provoque toujours des itonnements et

souvent de radmiration pour les voyants qui ont su devincr

les progres des sciences d^s leur aurore. Aujourd'hui, les pentes

les plus risqu6es des chemins de fer funiculaires ne sont plus

pour nous surprendre, mais qui ne resterait saisi d'6tonnement
en lisant la description d*un projet de chemin de fer jusqu'au

sommet du Mont Blanc, congu en 1835, k Taurore de Tinven-
tion des chemins de fer I

En faisant des recherches dans le catalogue de la Biblio-

th^que municipale de Geneve pour un travail g^ographique,

je trouvai I'indication d'un recueil factice de brochures marqufe

F a. 534, que je me fis soumettre. C*6tait un recueil de bro-

chures, principalement sur le Mont Blanc, de tous formats,

depuis rin-8 jusqu'i rin-36, relives ensemble et formant un
volume billot, d'un tvhs vilain effet, & cause de la difference des

formats. Les brochures 6taient des itinferaires de la vall6e de
Chamonix, abr^g^s et sans int6ret, datte de 1833 k 1838,

accompagn^s de Tascension au Mont Blanc d'Atkins et d*une
brochure in-8, de 16 pages, intitulte :

- Mon rioe sur les moifens de rendre Fascension au Moni Blanc
facile et agrSable, par J. L. Eggen. Geneve, 1835.

Parcourant cette brochure, je constatai avec stupefaction

qu'elle renfermait un projet complet de chemin de fer au
sommet du Mont Blanc, que je trouvai si curieux que j'en

pris copie pour le faire connattre aux alpinistes. Ce n'6tait

pas, k proprement parler, un chemin de fer avec locomotive,

mais rid§e d'un funiculaire d grande pente 6tait peut-etre

encore plus extraordinaire.

En 1835, date de la publication de la brochure d'Eggen, les

chemins de fer n'6taient encore, en France, qu'i Titat em-
bryonnaire, car il n'existait k Tusage des voyageurs que la

ligne de Saint-Etienne k Lyon, la ligne de Paris k Saint-

Germain n*6tant pas encore construite. Les chemins de fer

mena^aient de succomber sous les quolibets des joumaux* et
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il ne faOait pas moins que renvergure et la presdence de
Michel Chevalier pour oser icrire :

c Les chemins de fer changeront les conditions de Texis-

tenoe humaine. »

« Quand il sera possible de m6tamorphoser Rouen et Le
Havre en faubourgs de Paris, quand il sera aisi d'aller, non
pas un k un, deux k deux, mais en nombreuses caravanes, de
Paris k P^tersbourg en moiti6 moins de temps que la masse
des voyageurs n'en met habituellement k franchir Tintervalle

de Psois k Marseille, quand un voyageur parti du Havre de
grand matin, pourra venir dejeuner k Paris, diner (1) k Lyon
et rejoindre le soir m£me k Toulon le bateau k vapeur d'Alger

ou d'Alexandrie, quand Vienne et Berlin seront beaucoup
]4us voisins de Paris qu*au]ourd*hui Bordeaux et que, rela-

tivement k Paris, Constantinople sera tout au plus k la distance

actuelle de Brest — de ce jour, un immense changement sera

survenu dans la constitution du monde; de ce jour, ce qui

maintenant est une vaste nation sera une province de moyenne
taille. »

Les lignes proph^tiques icrites par ce grand esprit se sent

rialis^es, et Ton n'a pas encore 6t6 au deli.

A la lecture d'E^^en, on croit etre victime d'une mystification

en voyant dter d61ib6r6ment les funiculaires k cable m6tal-

Uque, les tunnels du Simplon et du Mont Cenis, meme le canal

de Suez, celui de Panama et le barrage du Nil. Mais, k la

reflexion, tout s'explique, et Ton voit que, malgr6 les appa-

rences, Tauteur fetait bien de son temps. Je n*ai pu rien trouver

sur sa personnaliti. Son mimoire itant 6crit k Geneve, il

6tait probablement Suisse. D'aprfts sa brochure, et de son

propre aveu, il n'itait pas ing6nieur mais il paratt avoir 6t6

au courant des dfecouvertes les plus ricentes et des projets les

plus int^ressants de son 6poque.

Je lui laisserai la parole en interrompant son r6cit par des

explications necessities par les faits dt6s ou par son style

p^ois un pen obscur et difficile k comprendre.

c En rdfldchissant sur les dangers de Tascension au Mont
Blanc, I'auteur de cet dcrit a cherch6 s'il n'y aurait pas quelque

moyen de les dviter. II en a Imaging un qui ne serait peut-dtre

pas impraticable, tout extraordinaire qu'U puisse parattre. n

(1) n teat"entendre le mot dtner comme on I'employait alon, pour le

Tepat^de nddL
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va done le proposer et donner un aper^u des moyens d'ex6-

cution, des frais et des avantages qu'on en retirerait. La limite

des neiges et des giaces sous notre latitude est k environ 8 000
pieds : de 1^ jusqu'^ la cime du Mont Blanc il y en a 6 000 mais
vu les in6galit6s de la pente on pent Testimer k 10 000. En
faisant sauter cette surface sur une largeur de 3 000 pieds au
plus, prds le glacier des Buissons, on obtiendrait une pente

facile k escalader. »

t Ppur dviter la formation des nouveaux glaciers, le gouver-

nement sarde, ou, avec son autorisation, une compagnie d'ac-

tionnaires, 6tablirait k partir de la limite des neiges une galerie

en chemin convert assez spacieux pour faciliter la circulation de
I'air et assez soiide pour rdsister, non aux avalanches qui ne
seraient pas k craindre, mais k la couche de neiges et de glaces

qui se reformeraient k la suite des temps. »

Le projet d'Eggen consistait k d^caper provisoirement une
bande d'un kilometre de large sur les pentes du Mont Blanc,

en faisant sauter et pr^cipiter dans la valine le Glacier de
Taconnaz sur cette largeur, depuis la Montague de la Cote
jusqu'au sommet du Mont Blanc; puis k constniire, sur la

pente rocheuse ainsi mise k nu une galerie couverte en ma^on-
nerie, destin^e k la circulation du chemin de fer. Le glacier

se serait ensuite reform^ k la longue, recouvrant et prot^geant

le tunnel ainsi 6tabli.

L'auteur avait devin6 la faible ^paisseur du Glacier de
Taconnaz, mais il supposait k tort que la surface sous-gla-

ciaire 6tait assez unie pour qu'on n'eut qu*k y asseoir une
galerie, sans travaux de substruction pr^liminaires. II ignorait

aussi, sans doute, le mouvement du glacier et les inormes
poussdes lat6rales que la forme de la valine, toujours un peu
tortueuse, feraient subir i la galerie en ma^onnerie qui ne
rfesisterait certainement pas k ces pouss6es.

c Une machine k vapeur monterait et descendralt rapide-

ment les voyageurs dans des chars k roulettes comme aux
mdntagnes russes k Paris, Lyon, etc. La galerie serait 6ciair6e

par le gaz et une plate-forme avec barridre serait stabile sur le

sommet. »

Eggen ne n^Iigeait aucune invention nouvelle. Le gaz
d'dclairage, invents par Philippe Lebon en 1801, avait ren-
contr* des resistances universelles. Aprte que plusieurs soci6t6s
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eurent succomb6, k la suite d'essais qui ne r6ussirent pas, ce

n'est qu'en 1830 que la rue de la Paix fut 6clair6e r6guli6re-

ment au gaz hydrogine; c'6tait done encore une grande nou-

veaut^.

< On y arriverait alnsi sans fatigue, sans danger et sans

souflrir du froid, et cons^quemment tris peu de la raret6 de

I'air. L'imagination pent k peine se repr^senter I'effet de la

transition de la galerie sur le sommet le plus dev6 de I'Europe

et de la vue subite de son immense horizon renfermant toute la

chalne des Alpes, I'ltalie, la Savoie, la Suisse et la France.

Aucune langue ne pourrait rendre la magie d'un tel spectacle. »

« Si cette id6e extraordinaire fut venue k Tauteur il y a vingt

ou trente ans, il Taurait gard^e pour lui malgr^ Texemple des

ouvrages des anciens, car il aurait craint de passer pour fou;

mais d^s lors, les ouvrages gigantesques ex6cut6s dans toute

I'Europe ont prouv6 que rien n'est impossible k I'homme en

fait de construction. On connaft les routes du Simplon, du Mont
Cenis, du Splugen, du S^ Gottard, le chemin sous la Tamise
k Londres, le canal plus entreprenant encore qui coupe I'Angle-

terre dans sa largeur et passe sous les montagnes k 1500 pieds

au-dessus de la mer, le port qui a 6t6 construit k ce point cul-

minant et qui r^unit les flottes marchandes qui passent d'une

mer k I'autre; le canal de Bourgogne qui passe sur les montagnes
k 1200 pieds au-dessus de la Sadne, et en fin demi^rement, la

destruction de deux rochers que Ton a fait sauter du milieu du
Danube pour rendre ce fleuve navigable, operation que Ton
avait toujours consid6r6e comme impossible; on pourrait ajouter

le barrage du Nil que Ton execute k present. »

La mention du Simplon, du Mont Cenis et du Saint-Gothard

s'applique, bien entendu, aux routes carrossables et non aux
chemins de fer d'aujourd'hui qui ne pouvaient pas encore

etre en question. Le tunnel sous la Tamise, commence par

Brunei en 1824, ne devait etre termini qu'en 1841, mais Eggen
en connaissait d^jk les travaux. Quant au barrage du Nil, ce

n'etait pas, bien entendu, celui d*Assouan, dont il n'6tait

pas question k cette 6poque, mais il s'agissait tr^s certai-

nement de celui construit par M6h6met-Ali en tete du
Delta et^dont les travaux furent commences en 1833.

« Tds sont les ouvrages achevds dans ce sidcle et que dans

le xviii* encore Ton n'aurait pas os6 proposer. D'autres cntre-
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prises colossales sont en projet, les deux principales son! la

Jonction de la MMiterran^e et de la mer Rouge, et celle de rAt*-

lantique et de la mer Paciflque, qui, si elles s'ex^cutenty chan«

geront la face eommerciale du monde. t

La prediction s'est d^k r^aliste pour ie canal de Suez et

se r6alisera bientdt pour celui de Panama, k I'avantage des

Japonais et au detriment de la vieille Europe.

« Tons ces grands ouvrages, ex6cutds ou en projet doivent

prouver la possibilit6 de celui que Tauteur propose et dont les

frals ne sont nuUement en proportion avec les autres. Unc
partie de cet ouvrage, U est vrai, la destruction d'nn Racier,

n'a pas d'exemple mais combien d'autrcs ouvrages qui n'en

avaient pas non plus quand on les a ex6cut6s? S'il n'a aussi

aucune utility apparente, 11 en a une tr^s r^elle quant au fond,

ce que Ton ne pent pas dire de beaucoup de monuments fas-

tueux. Arrivons maintenant aux moyens d'exdcution qui

doivent dtre prompts, car il est important que I'ouvrage soit

fait dans quatre ou cinq mois. »

t Deux parties distinctes existent dans cette operation, la

destruction d'une partie du glacier et la construction de la

galerie. »

t A regard du glacier, la poudre pourrait fitre employee
comme pour les rochers, et avec bien plus de facility ; les ^aces
sup^rieures n'ayant pas I'appui de celles inf^rieures, fl est pro-

bable que leur poids les pr^cipiterait rapidement dans la vallde

de Chamonix, et qu'ainsi bien loin d'employer beaucoup de
temps et de mines, on serait oblige d'empdcher une trop grande

avalanche. On pourrait la faire durer pendant un mois. La
fonte de cette masse et son dcoulement seraient possibles

pendant la belle saison et voici comment. En supposant la

fonte de Vii^ sur cette pente, k un pouce par jour en moyenne
et 120 jours de chaleur, elle doit 6tre de dix pieds de ^ace
soit la trenti^me partie de son ^paisseur dvalu^e k 300 pieds en
moyenne, ce qui ferait trente 6t6s pour la fondre sans nouvdle
neige. Mais il n'en faudrait qu'un k cause de Taction du soleil

qui serait quinze fois plus fort dans la valine de Chamonix
que sur la hauteur moyenne de la pente des glaces et k cause

des travaux des habitants ^pour accd^rer I'dcoulement de ces

glaces dans I'Arve. »

c A regard de r6coulement» il se ferait sans causer d'inon-

daUoB.
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t Nons avons dit que la hauteur de la pente des ^aoet ^taH
de 10 000 pieds, les in^galitds comprises, et que la largeur k
cnlever pourralt s'6valuw k 3 000 pieds au plus. En multipliant

cette hauteur par la largeur et le produit par la profondeur,

que Tauteur estime k 300 pieds en moyenne rdduite k I'^tat

d'eaux, cela ferait une masse de 9 milliards pieds cubes; mais
11 est probable qu'elle serait beaucoup moindre parce que sur

cette pente T^paisseur de la glace ne doit pas 6tre aussi grande
que dans une valine ou sur un plateau. »

« D'un autre c6t6 la largeur de TArve sous le pont neul k
Carouge est d'environ 200 pieds, sa profondeur moyenne dd
cinq pieds et sa Vitesse en 6t6 de 500 pieds par minute. En
multipliant done la largeur par la profondeur et le produit par
la Vitesse, on trouvera qu'il passe sous le pont 500 000 pieds

cubes d'eau par minute, ou 30 miUions par heure, ou 720 mU-
lions par jour. »

t Divisant maintenant les 9 milliards de pieds cubes par les

720 millions ou le double du volume de TArve en ^t6, il faudrait

douze jours et demi pour T^oulement, ou quatre mois avec
un accroissement de six pouces (il faudrait m€me moins de
temps, vu que la vitesse augmenterait en raison de I'accrois-'

sement). Si I'Arve k Chamonix a moins de volume, son cours

beaucoup plus rapide entrafnerait une masse de glace 6qui-

valente. II n'y aurait done point d'inondation k craindre. i

t Le temps de la fonte et de I'^coulement 6tant 6tabli il reste

une crainte k combattre, c'est que la chute des glaces pourralt

fcrmer la valine de Chamonix, arr^ter le cours de TArve, former

un lac qui d6truirait les habitations de la valine, et ensuite

causer comme k la valine de Bagnes une inondation qui s'6ten-

drait jusqu'i Gendve. »

t Cette crainte est ^galement chim^rique. En m^nageant la

chute des glaces de mani^re qu'elle durdt 30 Jours, cela ferait

300 millions pieds cubes par jour, dont 11 s'6coulerait le quart

par la fonte et les travaux des habitants puisque 9 mffliardd

de pieds cubes divis^s par 120 jours fera 75 miUions par jour,

n resteratt done au bout d'un mois sur le terrain entre I'Arve

ct la montagne 6 milliards 750 millions pieds cubes. Si cette

masse paraissait encore trop grande on pourralt manager la

chute de mani^re k ce que la masse s'^tendlt de la valine jusqu'ft

la limite des neiges; alors il n'y aurait plus d'encombrement et

toute crainte serait dissip^e. Ajoutons que la largeur du glacier

4 enlevep' poor ^vlter le» avalanches, serait probttblemeDt
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moindre de 3 000 pieds, alnsi que la profondeur estim^e en

moyenne k 300 pieds. »

t Avec la demidre precaution, la fonte ne s'op^rerait peut-

etre qu'au bout de cinq ou six ans. Mais on 6vlterait toute

crainte ainsi que les travaux des habitants pour acc^^rer la

chute des glaces dans I'Arve, et Ton obtiendrait ^galement dans

un mois la partie la plus importante de Touvrage, savoir la

chute des glaces de la limite des neiges jusqu'au sommet du
Mont Blanc. »

t L'ouvrage devrait commencer le 1®' mai pour 6tre termini

lel*'juln. 1

La grande preoccupation d'Eggen paratt etre la possibility

d*une inondation qui causerait un d^sastre k Geneve, sa

patrie. Ses calculs ne me paraissent pas eioignte de la v6rite.

En supposant au Glacier de Taconnaz, au-dessus du Plan
Glacier, une 6paisseur de moins de 100 metres, il me paratt

etre dans le vrai. Le chiffre approximatjf de 3 m. pour 120

jours, pour la fusion de la glace vers 3 000 m. d'altitude, est

aussi assez vraisemblable, car j'ai trouve environ 6 m. pour
la fusion au Montanvert, vers 1 800 m. Quant k la supposition

que la fusion serait 15 fois plus forte k Chamonix, elle me
parait iris exager6e, malgre retat iris divis6 de la glace, car

celle-ci se serait accumulie en un immense cdne de dejection

qui se serait solidifie par regeiation. Mais on aurait pu amener
facilement la glace dans I'Arve qui Taurait transportee k

retat de glace flottante, bien que la chose ne fut pas facile

k cause des avalanches continuellement entretenues sur le

c6ne de dejection pendant les travaux. Ces details montrent
que le projet etait murement reoechi et que Tauteur n'ou-

bliait aucune particularite.

Seul, le deiai d*un mois pour I'execution du travail aussi

considerable que difficile et dangereux me semble extraor-

dinairement court.

« Void maintenant les moyens d'execution pour la galerie

en chemin convert. »

t Aussitdt apres la chute des glaces, c'est-^-dire le 1*' Juin,

on commencerait le chemin convert qui devrait etre termine
en 100 jours, vers le 10 septembre afln de n'avoir pas I'annee

suivante k deblayer les neiges tombees pendant Thlver. t

t Ce chemin serait etabli sur le sol avec le granit de la mon-
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tagne; il aiirait dix pieds de largeur et dix pieds de hauteur,

la voiite devrait avoir quatre k cinq pieds d'^paisseur ainsi que
les parois pour r^sister k la couche de neiges et de glaces qui se

reformerait kla suite des temps. D'apr^ quelques donn^es,

2 000 ouvriers seraient n^cessalres pour faire cet ouvrage dans

le temps present, sans compter 3 ou 400 autres pour porter les

vivres et autres objets. Ces ouvriers pourraient travailler sur

toute la longueur du plan incline ou bien seulement sur nillle

pieds de longueur pour faire Touvrage par partie. Ce dernier

mode serait pr^f^rable en ce qu'il assurerait aux ouvriers un
abri dans la partie termin^e; vu la raret6 de Tair, ils pourraient

se relever de temps en temps pr^s du sonmiet. Le bois manquant
pour la chaux k cette hauteur, on pourrait se servir d'un ciment

propre k la remplacer. >

C'est ici que Ton s'apergoit de Tinexp^rience de Tauteur en
mati^re de travaux : il nous dit plus loin qu'il n'est ni ing6-

nieur, ni entrepreneur, et il lui aurait fallu etreTun ou Tautre

pour pr^enter un projet r^isable.

Sa galerie aurait eu 5 km. de longueur, depuis la montagne
de la Cdte jusqu*au Mont Blanc. En prenant les dimensions

int^rieures qu*il indique, soit 3 m. de large et 3 m. de haut et

1,5 d*^paisseur, on arrive k un cube de magonnerie de 125 000

metres. Pour ex6cuter ce travail, 2 000 ouvriers travaille-

raient pendant 90 jours, ce qui fait 180 000 journ6es de travail.

Mais, comme il faudralt supprimer les journ&es de tempetes

ou le travail n'est pas possible, cela supposerait, en mettant

les chores au mieux, que chaque homme produit un metre

cube de ma^onnerie par jour. C'est sans doute 1^-dessus

qu'Eggen a bas^ son calcul, mais il faut songer qu'une grande

quantity des hommes seraient employes k fabriquer et k porter le

mortier ; il faudrait 6tablir sur place des carrieres et en extraire

toute la pierre n6cessaire, et Tauteur ne semble pas avoir

tenu compte du temps 6norme exig6 par cette extraction.

II faudrait, en outre, transporter k 3 000 m. d'altitude les

dntres exig^s par la construction d'une longueur de voute

de 300 m. et les porter ensuite continuellement plus haut pour

continuer la voute. Enfin, il faudrait porter k pied d'oeuvre

des quantity ^normes de ciment et de sable pour faire le

mortier, ainsi que Teau qu'on ne trouverait plus guere au-

dessus de 3 500 m. d'altitude.

Pour transporter les vivres et autres objets, Eggen a supposi
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iin bataillon de 300 k 400 hommes, mais ce serait bien lom
d'gire sufiisant. En effet un homme peut porter de Chamonix
k 3 000 m.» 20 kilogs en une journ^e; k 4 500 m., le meme
poids en deux jours» ce qui f^it une moyenne de 15 kilogs

par jour. Mais il ne pourrait pas faire ce travail en service

rigulier et, dans ce cas, il ne faudrait gu6re compter que «ur
un transport utile moyen de 10 kilogs par jour, ce qui, pour
4G0 hommes, ferait 4 000 kilogs. II faudrait bien compter
2 kilogs pour chacun des ouvriers travaillant au chantier, en

nourriture, boisson et bois de chauifage, ce qui, pour 2 000
ouvriers ferait 4 000 kilogs. On voit done que le bataillon

des 400 porteurs ne pourrait suflire qu*k entretenir les ouvriers,

et qu'il faudrait compter un r^ment pour le transport du
ciment, du sable et de I'eau, sans compter les mineurs et les

carriers qui devraient extraire les pierres. Sous ce rapport,

Eggen 6tait bien loin de compte I

- f L'ouvrage termini, on placerait k la limite des neiges une
maison, une machine k vapeur et un restaurant. La machine k
vapeur monterait et descendrait les chars k roulettes au moyen
d'une corde comme au chemin de fer de St-Etienne oi!^ il y en

a une d'une lieue de longueur sur une pente qui, sans cela, serait

assez difficile k monter sur les chars k vapeur. Des precautions

pourraient £tre prises en cas de rupture de la corde ou autres

accidents. La corde pourrait 6tre en fU de fer, tournant au
sommet sur un point d'appui suffisant pour monter et descendre

k la fois un certain nombre de chars. •

Ici apparait le funiculaire complet, d grande pente et d
cdble mitallique, alors que la terminologie du materiel 6tait

encore mal connue du public; les wagons ^talent des chars d
roulettes et les locomotives des chars a vapeur I

« A regard des frais de cette entreprise, on ne peut, il est vrai,

les fonder que sur un plan exact de l'ouvrage; cependant quel-

ques donn^es peuvent ^tablir une certalne Evaluation. Napol^n
avait le projet de couvrir la route du Simplon d'une voOte de
granit dans les endrolts sujets aux avalanches et aux chutes de
pierres. Get ouvrage, dont Tensemble aurait eu environ une
lieue et demie de longueur, aurait coiit6 dix millions, ce qui,

pour celui du Mont Blanc, de la moiti6 de cette longueur, ferait

cinq millions. Mais comme ce dernier n'aurait que la moiti^

•n hauteur et en largeur. soit le quart de la grandeur du pFemier,
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les dnq millions se rddttiraient k 1 250 000 fk*anc8 et mdme k
moins si I'on r^duisait la dimension de la galerie k ce qui est

D^cessaire pour le passage de deux chars k roulettes et la hauteur
d'un homme, c'est-^-dlre k 8 pieds de largeur et ^ 6 pieds de
hauteur, I'auteur ne I'a port^ k dix pieds en tous sens que pour
la circulation plus lihre de I'air, precaution peut-dtre inutfle

vu le pen de temps que Ton resterait k monter et k descendre.

Mais pour 6viter tout m^compte, Tauteur laisse la somme
enti^ et il la porte m€me k deux millions compris les frais de
la chute des glaces. Comme les mat^riaux s^aient sur les liettx»

la plus grande d^pense serait la paie des ouvriers. En T^tablis-

sant k 3 francs par jour cela ferait 300 francs pour ehaque
homme soit 600 000 francs; si Ton en ajoute autant pour la

chute des glaces, la poudre et d'autres frais on arrivera k la

premiere somme, done il est probable que les deux millions

seraient le maximum de la d^pense. »

« Le plan achev^, un directeur, des ing^nieurs, mattres et

contremaitres, dirigeraient I'ouvrage et les ouvriers comme un
regiment k la manosuvre, un grand ordre serait encore plus

n^cessaire 1^ que dans beaucoup d'autres constructions. •

« Voil^ les moyens d'ex^cution que I'auteur croit devoir

indiquer ainsi que les frais probables. Les ing^nieurs pourront

arriver k une plus grande certitude sous ces deux rapports. »

Le devis se ressent k la fois des prix pay^ aux ouvriers k

cette ^poque, 3 francs par jour seulement, et surtout de
I'ignorance de I'auteur en fait de construction, puisqu'il

suppose que les matiriaux seraient sur les lieux, ne pensant

qU'4 ia pierre et oubHant le transport du ciment et du sable.

Aussi Tautenr arrive k la somme infime de deux millions,

qu'un devis tant soit peu s^rieux aurait au moins quadruple,
m€me k cette ^poque. La nourriture seule des ouvriers qu'il

pr^voyait aurait cout6 au moins un demi-million.

n y aurait un autre moyen de construction du cbemin
qui ^viterait la chute des glaces mais qui serait d'une longueur

extreme. Ce serait de percer la montagne comme au Simplon,

au Mont Cenis, et voici le temps qu'un pareil travail exigerait. »

c La grande galerie du Simplon, qui a 500 pieds de longueur,

a pris deux ans et demi pour la percer. D'apr^s cette donn^e,

la galerie du Mont Blanc, qui en aurait 10 000,prendrait cin-

quante ans, et comme on ne pourrait y travailler que d'un Mul
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c6t6, cela ferait cent ans. Mais comme die n'aurait que le quart
de la grandeur de Tautre, ces cent ans se r^duiraient k vingt>

cinq ans, soit 90 fois plus de temps qu'il n'en faudrait pour le

chemin propose et en travaillant toute Tann^e. »

f Les frals seraient k peu pr^s les m^mes k regard des ouvriers»

vu que leur nombre seralt aussi environ la 90<^ partie, mais la

consommation de poudre seralt considerable; ainsi, outre le

temps, le total des frais serait probablement plus grand. »

Void maintenant venir les tunnels du Simplon et du Mont
Cents I Mais ce n'^taient que depetitesgaleriessur routes, donl

la premiere n'avait que 170 m. de long. N'est-il pas curieux

de voir la permanence des grands passages, le chemin suc-

cidant au sentier, la route au chemin et le chemin de fer k

la route, mais le trafic suivant obstin^ment la meme voie

depuis des siedes I

Enfin, id apparalt le projet de funiculaire en galerie, presque

semblable aux projets actuels que certains ont trouv6 trop

hardis. Qu'eussent-ils pens6 du projet d'Eggen en 1835

1

t Les consequences de cette entreprise mdritent d'etre

prises en consideration. Le Mont Blanc debarrasse de ses giaces

et pouvant y monter sans danger, le nombre des strangers

qui y vont decuplerait pour visiter cette merveiUe du monde,
car rien de semblable n'existerait sur la surface du globe, la

prosperity du pays et de Geneve augmenterait considerable-

ment. L'ascension au Mont Blanc, pour une personne, coiite

actuellement 8 k 900 francs. D'apres cda le droit d'ascension

dans la galerie pent etre porte k 100 francs. Sans doute quand
toutes les personnes riches ou aisees de TEurope auront fait cette

ascension, une diminution de prix deviendra necessaire, mais 11

se passera bien vingt ans avant que Ton soit oblige de des-

cendre k dix francs. A cent francs et avec vingt mille voyageurs,

la premiere annee paierait les frais de Tentreprise evalues k
plus de deux millions, et k dix francs il resterait encore un bon
interet apres les frais d'entretien. Le nombre actud des voya-
geurs va k trois mille par annee k Chamonix et k dix ou douze
mille au Righi en Suisse; un pareil ouvrage en attirerait bien

certainement vingt mille et beaucoup plus dans les premieres

annees. Pour entretenir leur ardeur on pourrait augmenter la

facilite de Tascension en prolongeant le chemin pour les chars

jusqu'au has de la valiee; cette partie ne serait pas couverte. 9
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Le m£moire donne des renseififnenientsint^ressantssurceite

ipoque. L'ascension du Mont-Blanc coiitait 800 k 900 francs

par personne; en 1851, elle revenait k environ 500 francs

par personne k Albert Smith et k ses compagnons qui, il est

vrai, agissaient peut-fitre un peu trop largement. L'itablis-

sement de l'h6tellerie des Grands-Mulets et le perfectionne-

ment de la technique de I'alpinisme ont singuliirement fait

baisser ces prix au]ourd*hui.

Enfin, le nombre des voyageurs qui visU^rent Chamonix
en 1835 n*6tait que de 3 000. H itait de 12 000 en 1885, et

aujourd*hui, depuis que le chemin de fer y conduit, le nombre
des voyageurs a d6pass6 100 000.

tTest-il pas curieux qu*Eggen ait fix6 le prix de \'ascension

mtoinique k 100 francs et le nombre des voyageurs probables

k 20 000 par 6t4, chiffres qui ont 4t6 adopt6s comme probables

dans un des demiers projets de chemin de fer au Mont Blanc

!

n est tris probable que le chiffre de 20 000 voyageurs, en 1835,

aurait donn6 lieu k bien des m6comptes.

€ L'auteur de ce m^moire n'^tant ni ing6nieur ni entrepre-

neur, n'a aucun Int6r§t p6cuniaire k cette entreprlse; 11 aime

seulement k communlquer ses id6es ; plusieurs ont €16 adoptees,

ct bien que celle quMl propose dans cet 6crit soit la plus extraor-

dinaire de toutes, il ne d6sespdre pas de la voir accueillie. Un tel

ouvrage serait d'aQleurs digne d'un gouvemement, et les nom-
breuses constructions que le gouvemement sarde fait ex6cuter

ou dont fl autorise Tex^cution prouvent que rien de grand ne

lul est stranger et que s'il ne lui convient pas d'entreprendre

cct ouvrage Iui-m§me, fl autorisera une compagnie qui se pr6-

senterait pour cela. Dans ce cas, un tel ouvrage est bien fait

pour tenter I'esprit sp6culatif des Anglais, afln d'y trouver le

profit et la gloire. »

« n est possible que les id6es de l'auteur paraissent trop

difflcfles mais qu'elles en fassent naltre d'autres plus praticables

peut-^tre. Dans ce cas, son but serait 6galement atteint et son

r^ve conduirait ^ une r^alit^. >

Td fut le projet d'Eggen. 11 n'a guftre d'autre intferftt que
celui d*une curiosity, mais je crois que, k ce titre, il valait la

peine d'etre tir* de I'oubU.

Joseph VALLOT

IV fl — 9
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Le Groupe de Polset

I

Quelques points controversis

par M. Henri Mettrier

Le figure du groupe de Polset sur la carte de Prance k

1 /80 000 motive depuis longtemps les critiques des alpinistes.

Tout r^cemment, M. R. Godefroy, dans un article paru ici

mSme (1), rdsumait et mettait au point T^tat de la question.

La travers6e des trois cimes de Polset et la descente du Ddme
par une route nouvelle (arete Nord Est), eflfectu^es dans le

cours de V^U dernier (V. p. 128), me permettent d'apporter k

cet int6ressant article les complements et les rectifications

que je crois n^cessaires.

Mes remarques porteront sur trois points :

lo D6me de Polset, arete Nord Est. — Cette arete n'est

marquee sur aucune des cartes publi^es jusqu'^ ce jour. Elle

a 6t6 signal^e pour la premiere fois, en 1902, par M. W. Flender,

mais M. Flender a cru que I'arete descendait du Ddme de
Polset vers le point 3 047 de la carte 1 /80 000 (feuille 179,

Saint-Jean-de-Maurienne, quarts Nord Est et Sud Est), et

cette maniere de voir est partag^e par M. R. Godefroy, qui,

dans la discussion topograpliique qu*il a ouverte sur le groupe,

parle k deux reprises (1 1 1, p. 565 et 566) d'une arete mi-rocheuse,

mi-glaciaire, joignant les points 3 430 et 3 047.

Or, d'une part, il n'existe pas d'arete reliant les points en
question; d'autre part, I'arete que ma caravane a suivie et

qui est la seule que le Ddme de Polset projette vers le Nord,
ne descend pas dans la direction du point 3 047. II sufflt, pour
s*en convaincre, d'examiner la photographie qui repr6sente

LesA iguilles de Polset et de Piclet, vue prise du Tambour, publi^e

dans la Revue Alpine, 1904, face i la p. 141. On apergoit tris

bien I'arSte Nord Est qui descend k gauche de la bosse blanche

du D6me de Polset, tandis que la cote 3 047 de la carte k

1/80 000 correspond k un point situ^ au bord du glacier,

k 12 millimetres sous le sommet de TAiguille Centrale et 16ge-

rement plus k droite. Comme une ligne joignant sur la carte

(1) Le Groupe de Polset : Discuuion topograpMque(La Afo/Ua^ne, 1907*

p. 564-569).
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les points 3 430 (Ddme de Polset) et 3 047 est orients sensi-

blement Sud—Nord, U est facile de voir que, dans sa partie

superieure, Tarete suit une direction Sud Quest— Nord Est (1).

Mais, parvenue k une certaine distance de la cime, elle s'in-

fl^hit bnisquement vers le Col de Chaviere (direction Est
Sud Est), et depuis ce coude jusqu'au point 3 047, le

Glader du Lac Blanc est supports en terrasse par des escar-

pements rocheux ravines, qu'il borde d'une frange continue
de s6racs. L'erreur qui a 6t6 commise ne s'explique que par un
d^placement vers le Sud du point 3 047, que Ton a confondu
avec celui ou Tarete Nord Est quitte la rive droite du glacier.

Or, ces deux points sont s6par6s par une distance qui ne doit

guere etre inferieure k 1 kilometre, et il existe entre eux une
difference de niveau de 250 k 300 metres. Aucun doute n'est

possible k ce sujet, puisque la cote 3 047 s*applique bien cer-

tainement k Tendroit ou le cirque du Lac Blanc commence k
entailler la rive droite du glacier, qui se replie alors dans la

direction Nord Quest.

Ce point offre un int6ret tout particulier pour les alpi-

nistes, parce qu'il constitue la seule partie du glacier qui soit

directement accessible du Lac Blanc (2).

Quant k Tarete Nord Est du Dome de Polset, elle se termine

apres un assez long parcours vers TEst Sud Est, par un grand
gendarme visible sur la photographic de la Reuue Alpine k
55 millimetres du bord gauche de la gravure. Une faible partie

des eaux du Glacier de Polset s'^coule entre ce gendarme et

la grosse bosse d'6boulis qui domine k TQuest le Col de Cha-
viere; ce glacier alimente done, dans une proportion fort

inhale d'ailleurs, TArc par le torrent de Polset et Tlsfere par
le Doron de Pralognan.

2° Aliitude des cimes, — D'apres un renseignement que le

guide J. A. Favre veut bien me communiquer, Taltitude des trois

pointes, telle qu'elle r6sulte des lev6s executes en 1904-1905

par le Service g6ographique de TArm^e, est la suivante :

(1) Le somraet du Tambour (montagne des environs de Pralognan

situ^ immMiatement k FEst du Roc de la Valette) est lui-mdme dans

une direction Nord Nord Est, par rapport au Ddme de Polset.

(2) Puisque je parle de cette region, qu'il me soit permis de relever une
l€gin erreur de la carte esquisse du Massif de P^clet, par M. M. Paillon

(Rofne Alpine, 2900, face k la p. 4). Le Col du Soufre ne fait pas commu-
niquer le cirque du Lac Blanc avec le cirque de Monquaz, mals le

premier de ces cirques avec le Glacier de G^roulaz.
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Pointe Quest de Polset, 3 512 mitres. — AigaUle Centrale»

3 517 mitres. — Ddme de Polset, 3 508 mitres.

Je rappelle que la carte de T^tat Major n'indique que deux
pointes.-rune k TOuestestcotie 3 538 mitres; Tautre k TEst
(Ddme de Polset) volt son altitude abaissie i 3 430 mitres.

Cette inorme infirioriti paratt difficilement explicable.

Cependant on remarquera que, si Ton remplace le 4 par

un 5 dans la cote du Ddme de Polset, telle que la donne la

carte de I'fitat Major, la diffirence d'altitude des deux pointes

est, k un mitre pris, la meme que celle qui existe entre le Ddme
et 1*Aiguille Centrale, d'apris les demiers travaux du Service

giographique de TArmie. La nouvelle cote du Ddme de
Polset justifie Tivaluation de MM. L. Bozano et E. Questa,
qui, dans la Rivisia mensile del C. A. /., 1904, p. 199, estimaient

I'altitude du Ddme k 3 500 mitres environ. Voir ausai Tar-

ticledeM. J. A.FAVRE(i?ei?iieA/pzne, 1904, p. 153),o(icependant»

par suite d'une faute de lecture, Taltitude indiquie pour TAi-

guille est 3 536 mitres. Une faute semblable a fait porter cette

mime cote k 3 558 mitres sur la carte en courbes de la fron-

tiire des Alpes (feuille Modane).
3® Importance du Sommet Quest comme nceud d'arites. —

Cette importance est beaucoup moins grande que ne le dit

M. R. Godefroy (p. 565 et 569), car si Tarete Sud,qui sipare

le Glacier de Polset du Glacier deChaviire, se ditache en effet

du Sommet Occidental, c*est au contraire k I'Aiguille Centrale

que vient se relier, sur le versant Nord, Tarete qui sipare

le Glacier du Lac Blanc de celui de Gibroulaz. La valeur des

deux sommets, comme points topographiques, difTire done du
tout au tout, suivant qu*on les considire du cdti Nord ou du
cdti Sud. Vue du Nord, la pointe Quest est k peine un renfle-

ment neigeux, couronni de quelques rochers, dans le haut du
Glacier de Gibroulaz (1); vue du Sud, elle se prisente comme
une aiguille un pen trapue, qui donne naissance k une arete

rocheuse de plus de 1 500 mitres de long. Dans ces conditions,

il semble bien difTicile de savoir laquelle des deux pointes

t iti omise sur la carte de I'^tat Major. Tout au plus,

pourrait-on pritendre que Taritc du versant Sud est plus

tccusie que celle du Nord, recouverte par les nivis dans sa

(1) n aurait ^t^ pr^f^able, afln d'^viter ddsormais toute confusion

entre la pointe centrale et la pointe occidentale, de donner k cette der-

Bi^e le nom de Pointe de G^roulaz. Mais des considerations historiques

semblent s'opposer h ee^changement.
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partie haute* mais alors pourquoi TofHcier topographe,

s'il a d6mel6 la veritable origine de I'ar^te Sud» a-t-il

indiqui cette arete comme sous-glaciaire, et cela pr6cis6ment

dans le voisinage du sommet occidental? Quant k la position

de I'Aiguille 3 538 sur la carte, elle ne foumit* comme le

remarque M. Godefroy (p. 569), aucune indication bien precise.

On volt que les erreurs se sont accumul6es comme k plaisir

autour de I'aimable trinity des cimes de Polset. D'int^ressants

problemes topographiques, en apparcnce tr^ simples k r£sou-

dre, se posaient et se posent encore dans ce groupe d'itendue

restrcinte. D6brouiller cette confusion, 6claircir et pr^ciser

ces details, n*est pas I'un des moindres plaisirs que nous
r^servent, k c6t6 de beaucoup d'autres jouissances d*ordre

intellectuel ou physique, les explorations alpines.

Henri METTRIER.

Remarques complimentaires

par M. Ren6 Godefroy

Mon article Le Groupe de Polset {La Montagne, 1907, p. 564-

569) ayant donn6 lieu k diverses observations se rapportant,

les unes k la topographie proprement dite, les autres k Vhistoire

topographique^ je dois revenir sur chacun de ces sujets.

Tout d'abord, je tiens k donner ci-joint une esquisse som-
maire du Groupe de Polset, 6tablie d*apres des documents
precis dont le Service G^ographique de TArmte a bien voulu

me pennettre de prendre connaissance.

Je signale aussi, comme particulierement int^ressante k

consulter, la vue du versant Nord de Polset, comprise dans
le Panorama du sommet de Belle C6te (La Montagne, 1908, face

&lapage30).

Au point de vue de la topographie proprement dite, M. Mbt-
TRiER me reproche (Ira Montagne^ present num^ro) :

1® — L'indication — par confusion probable avec Tarfite

Nord Est de la cime — d'une arete mi-rocheuse, mi-glaciaire

dirigte du Ddme de Polset (3 430 m.) vers le point 3 047.

29 — L'attribution au Sommet Guest de Polset — tu
detriment de TAiguille Centrale — de Torigine d'une ar£ta

s^paiant les Glaciers du Lac Blanc et de G^roulaz.
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3® — L*exag6ration de Timportance accord6e au Sommet
Quest de Polset, comme noeud d'aretes.

Carte-esquisse du Groupe de Polset

En ce qui conceme le premier point, je n'ai rien k modifier

au fond de ma description. II existe bien, en effet, partant du
Ddme dePolset (1) vers leNord, une croupe glaciaire d'ou Emerge,

k quelque distance, une longue arete rocheuse. Je recon-

nais, par contre, qu'il n'y a aucun motif de faire intervenir

le point 3 047; Tindication g6n6rale de la direction vers le Nord
suffit. En consequence :

Dans mon article^ page 565, ligne 26, ei page 566, ligne 20,

ilg a lieu de supprimer la mention du point 3 047.

Quant k I'arlte Nord Est du Ddme de Polset, ti elle ne

(1) On de ses abordi Imm6diati.
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conduit pas strictement au Col de Chavi^rc aprcs s'fitrc retour-

nee versle Sud Est, elle n'en est pas moins la ligne de partage

entre les versants du Glacier du Lac Blanc et du Glacier

Oriental de Polset (1). C'est elle, en definitive, qui prolonge

le mieux la haute crete vers le Col de Chavi^re, elle done qui,

orientation de detail mise k part, r^pond au figur^ de la carte.

A ce titre, Tarete en question ne serait qu'une partie de ce

fa!te que j*ai design^, dans son ensemble, sous le nom de
Groupe de Polset : elle se trouve, par 1^, implicitement signal6e

dans mon article (page 564, 4 derni^res lignes). Toutefois, ma
description des versants n'ayant pas €tk pouss^e jusque vers

le Col de Chaviere, il eut 6t6 bon de citer Tarete k nouveau
k propos du Ddme de Polset, en raison surtout de la direction

qu'elle prend au depart de la cime. Les lev6s du Service G6o-
graphique et les observations de M. Mettrier ont certainement

^clairci certaines particularitis qui demeuraient obscures dans
mon esprit.

Sur le second point, la critique de M. Mettrier est parfai-

tement juste, je I'accompagnerai des remarques suivantes :

Sous la cime, Tarete Nord de I'Aiguille Centrale, « recou-

verte par les n6v6s dans sa partie haute », suivant les termes

memes de M. Mettrier; se continue par une barre rocheuse,

endiguant la branche sup6rieure du Glacier de G^broulaz
jusqu*^ ce que, descendu en chute rapide, il vienne confluer

avec son voisin de droite. Au deli, Tarete s'eflace. En
cons^uence :

Dans mon article, page 565 : (1% lignes 33 ei 34, z7 y a lieu

de supprimer les mots « au N. » e/ « du Lac Blanc »; (2°), aoant-

dtrnitre ligne, il convient d'ajouter les mots « d'ou se d6tache

vers le Nord une arete mi-glaciaire, mi-rocheuse, soutenant le

bras ^aciaire de gauche au-dessusdu bras glaciaire de droite ».

Le troisi^me point n'est qu'affaire d'appriciation. Par sa

situation au fond de bassins de glacier bien s&par6s et k Tinter-

section d'ar§tes importantes, le Sommet Quest de Polset me
paratt poss^der une valeur topographique pr6pond6rante :

c'est 1& le fait int^ressant sur lequel nous nous trouvons

d'accord.

Pour rdsumer mon impression sur le versant Nord de Polset,

telle qu'elle se d^age de la discussion pr6c6dente, je dirai que
sa couverture de glace constitue un tout dont deux aretes

(1) J'ignorals que celui-ci s'^panchftt, pour une petite part, sur le

Doron de Pndognan.
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de tr&5 mediocre importance (1) ne r6ussissent pas k rompre
runit6. Au del& du point ou Ton y accede commod6ment du
Lac Blanc, le glacier bifurque. C'est seulement k ses branches

inf^rieures, semble-t-il, qu'ii conviendrait d'attribuer des

appellations diiI6rentes. 11 y a trente ans d^j^» le versant Nord
de Polset avait 6t6 d6crit par M. H. Ferrand dans des termes

que je crois utile de rappeier : « Nous jetons un coup d'oeil

sur le magnifique glacier que nous traversons. Au point oii

nous sommes [au milieu du lit de glacier, atteint du Lac
BlancJ, il est d'un seul tenement, mais k quelques pas plus

haut, deux longues et minces aretes dentel^ dont une seule

est marquee sur la carte de I'Etat Major, le divisent en trois

parties et comme en trois stages. Le premier, qui va droit k

1'Aiguille de Chaviere [Dome de PolsetJ, forme comme une
terrasse au-dessus de la combe du Lac Blanc; le second est

une sorte de corridor interm^diaire, qui aboutit k TAiguille

de Polset, et le troisi^me, le plus 61ev^, cdtoyant la base de
I'Aiguille de P6clet, arrive au Col de G6broulaz {Jahrbuch

des Schweitzer Alpendub, vol. XIX, 1878-1879),

Au point de vue de Vhistoire topographique, mon article doit

£tre compl6t6 par les quatre paragraphes suivants dont chacun
serait k placer avant le paragraphe de meme rang del'toumi-
ration commen^ant page 566.

L'article The Alps of the Tarentaise de M. W. Mathews
(PcaAs, Passes ana Glaciers, 2® sirie, tome 11, p, 339-407)

foumit quelques indications g^ndrales sur le Massif de P6det-
Polset (page 401 et carte, face k la page 259). En ce qui con-

ceme I'arete de Polset, M. Mathews donne seulement I'altitude,

calcul^e par lui, du sommet qu'il a gravi, 11 467 pieds, soit

3 495 m.
La note Aiguille de Polset (3 538 m.....) de M. W. A. B.

CoouDGE (The Alpine Journal, vol. IX, 1878-1880, p. 102-

103) contient diverses remarques int&ressantes. M. Coolidge

y signale nettement, probablement pour la premiere fois, les

trois sommets de Polset et attribue la preeminence k rAiguille

Centrale. Le Sommet Est y est indiqu6 comme beaucoup plus

bas que son voisin.

L'arlicle De Pralognan d Modane, etc. de M. Doix-Mulaton
(Section lyonnaise du C. A. F., 2® Bulletin, 1879, p. 53-62)

renferme, page 57, une tr^s bonne description du glacier sep-

(1) Qooiqiie difl^rant dtneUeU dans leurt parties haatM.
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tentrionaU Comme son compagnon, M. H. Ferrand, I'a fait

dans le Jahrbuch, M. Doix-Mulaton signale les trois branches

du glader et en indique k peu pres exactement les relations

avec I'arete faiti^re.

Les deux notes Eastern Peak of Aiguille de Polset ^3 430
m ), Aiguille de Polset, de M. W. A. B. Coolidge (The Alpine

JoumaU vol. XII, 1884-1886, p. 120 et 269-271), completent

sur divers points les observations pr^c^dentes de MM. Mathews
et Coolidge. Dans la premiere, I'auteur exprime cette opinion

que, par comparaison avec le Sommet Central (3 538 m.), le

Sommet Est devrait etre cot6 3 490 plutdt que 3 430. Dans la

seconde, il explique quelques remarques consignees au camet
de M. Mathews en les rapportant ^ Tarete de Ptelet et au
Glacier de G^broulaz.

Rene GODEFROY.

Illustrations

GouTertnre dn n® 8. — Cinque Torri : Dolomites d'Ampexzo. photogra-

phie n* 90 de 1907 de Tbrshak, photographe k Cortina d'Ampezzo.A g.»

Torre Inglese; k dr., Grande Torre.

14* Cortina d'Ampezzo, Punta Vera et Antelao, photographie n« 242

de 1907, de E. Tbrshak face d la p. 84

15« Drei Zinnen, vues de la Patternsattel, photographie n*223de 1907,

de E. Tebshak face d la p. 96

16« Tofana di Rozes, moraille Sud, photographie n« 87 de 1906, de E.

Tkrsbak face d la p. 98

17* Tour Sud du Vajolet, photographie n« 198 de 1907, prise par E.

Tkrsbak .face d la p. 102

18« Le Cirque de Gourette, Goncours de ^ de Pau-Eauz-Bonnes,

photographie de M. L. Gauribr face d la p. 130

19* A PayoUe, Goncours de Sports d'hiver de Tarbes, photographie

deM.SoYB...< /acedia p. 134
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EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1908

Aiguille de P^clet (3 566 m.)> par la face Ouest (Carte £. M. F.,

1/80 000, feuille 179, Saint-Jean-de-Maurieime N. E. et S. E.)

— 28 Jain 1907. — M. H. Mettrier, avec Joseph Antoine

Favre et Jules Favre. — Cette caravane partit des chalets des

£chauds (cote 2 271), bdtis dans le haut de la valine de Belleville,

9ur un plateau de pdturages expose au S. O. Quittant k

minuit 40 les chalets, elle franchit le torrent du Col de la Cham-
bre et descendit vers le fond de la valine qu'elle rejoignit k TE.
du chalet de P6clet. Le paysage en cet endroit est rendu singu-

li^rement int^ressant par les traces d'ancienne glaciation qui

»'y montrent avec une remarquable nettetd. Le torrent prin-

cipal venant du S. coule dans une valine k fond plat, bord^e

de deux crates gazonn^es, qui ressemble au lit d'un canal

encaiss^ entre ses berges. Un peu au N. O. du lac marqu^
sur la carte de I'fi. M., une troisi^me moraine (1) dirig^e de

TE. k ro. se sonde k Tune de ces aretes. L^ se rdunissaient

autrefois un long glacier descendant du Col de Thorens et celui

qui s'^tend k TO. du Col de P^clet (2). Un petit lac est encore

coined dans Tangle des deux moraines, dans une position sem-

blable k celle des lacs du Tacul et du Gomergletscher.

La caravane, continuant sa route, s'^leva dans la direction

de la Crete 2 899, puis, laissant cette pointe k sa gauche, s'en-

gagea dans une valine d'^boulis et de n6v6s qui la conduisit sur

la grande moraine lat6rale droite du Glacier de P6clet. Les
cartes publi^es jusqu'ici r^unissent sous ce nom deux glaciers

parfaitement distincts; Tun s'6tend k TO. du Col, I'autre

descend de TAlguille m^me de P^clet. Ces deux glaciers sont

s6par^s par une ar^te tr^s accus^e, qui du point 3 520 (3) s'a-

baisse dans la direction de la crdte dentel^e 2 899. Le glacier

N. est loin d'avoir actuellement Textension que lui donne
la carte 6. M. F., et ses d^laiss6s morainiques couvrent une sur-

(1) Deux autres moraines parallttes s'aper^oivent encore plus au N., tor

le flane de la vallte qui sert de d^venoir au Racier du Col de Ptelet.

(2) Non marqud tur la carte £. M. F., ce col s'ouvre au S. E. du
Mont du Borgne, dans Tarftte qui unit ce sommet k TAiguUle de PMet.

(3) Ce point, qui a fait Tobjet de quelques discussions, est le sommet
d'une petite aiguille placde sur Tarfite N. de P6clet, k Tendroit ok celle-

d, ]usque \k presque horizontale, commence sa grande descente vers le

Col de Ptelet
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face considerable (1). Le glacier S., auqud doit 6tre r6serv6 le

nom de Glacier de P6clet» est de beaucoup le plus important

des deux. Pr^pit6 en chute rapide, embelli de s^racs puissants

et de superbes crevasses, il rivallse avec celui des Grands Cou-

loirs (2) et constitue un des glaciers les plus imposants de la

Savoie. A sa base 11 aboutit k une plaine de nelge d^jet^e en

pointe vers le S. O. dans la direction du Glacier de Thorens.

Malheureusement Tenneigement considerable des bas-fonds k

cette epoque de Tann^e, joint au peu de temps dont disposaient

les ascensionnistes, ne permit pas de determiner Templacement
exact du front.

La caravane, apr^s avoir suivi quelque temps la moraine late-

rale droite, la quitta pour gagner le pied des pentes vers le

milieu du glacier. Leur ascension fut facilitee par le bon etat

de la neige, et quelques marches seulement durent etre tailiees.

Parvenue pres d'un remarquable serac, en forme de voute anti-

dinale rompue k la clef, dont la tranche presentait un empi-

lement de couches concentriques d'une regularite parfaite, la

caravane appuya k gauche pour franchir la rimaye qui court au
pied des pentes superieures. Le passage eut lieu sous la breche

qui separe les deux sommets de Peclet. Un pont de neige sub-

sistant seul put etre atteint en passant au-dessus des seracs qui

empechent Tacces direct de ce point. Par des pentes raides et

crevassees, la caravane atteignait la brdche ^ 5 h. 45. Le temps
mena^ant ne lui permit pas de visiter le sommet N., mais

elle gravit le sommet S. et parcourut, avant de descendre

sor le Glacier de Chaviere, la plus grande partie de Tarete S. O.,

k Textremite de laquelle le Service geographique de I'Armee
a eieve recemment une pyramide au point 3 458, facilement

accessible depuis le Col de Thorens.

HoRAiRE (sans les haltes) : — Des chalets des l^chauds au
Glacier de Peclet, 2 h. 15;— De I'entree du glacier au Sommet
S., 2 h. 12.

Cette ascension doit 6tre entreprise de preference au debut

derete. H. Mettrier.

(1) n en resulte que la superficie des deux glaciers reste fort en-de^^ des

324 hectares que leur octroie, d'aprds la carte de I'fi. M. F., M. PaiUon

{Revue Alpine, 1900, p. 12). Mfime remarque pour le Glacier de Thorens

dont retendue est aussi tr^s exagdr^e.

(2) La face O. de TAigullle de Pedet rappelle, quoique avec moins
de majettey la face O. de la Grande Casse.
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Odme de Poliet (3 430 m.)* par Varite Nord Est. (Carte 1^ M. P.

1780 000, feuUle 179, Saint-Jean-de-Maurienne S. E.). —
28 Juin 1907.— M. H. Mbttribr, avec Joseph Antoine Favrb
et Jules Favrb.— Apr^ avoir gravi successivement le Sommet
Quest, TAiguiiie et le Ddme de Polset, cette caravane entreprit

la descente du Ddme par Tar^te N. E. qui ne semble pat

encore avoir 6t6 luivie. Dans la premiere partie de son parcours,

I'ardte borde de tr^ pr^s la rive droite du Glacier du Lac Blanc
puis, s'inll^hissant brusquement dans la direction de I'E., elle

descend par une s^ie de ressauts, entre le Glacier de Polset

qu'elle circonscrit vers le N. et la valine du Doron de Pralognan

(valine de Chavidre). Le principal de cesressauts futtoum^du cdt6
N. par une muraille ray^ de couloirs en complete d^sagr^gation.

Puis la caravane descendit sur le Glacier de Polset et, par une
courte traverse au S. E. gagna (en 1 h. 10 du Ddme) Tarfitequi

rejoint le Col de Chavi^re. H. Mettribr.
Sirac (3 438 m. £• M. F. — 3 450 m. tr. prov. Helbronner).

ascension par la lace Sud^ I'arile Est, et premiire traoersie (carte

£. M. F. 1 /80 000, feuiUe 189, Brian^on S. O. — 6 Juilltt 1907.

—M. H. Mbttrjbr, avec Eugene Estibnnb et J. P. Enoilbbrob.
— Partie de Chaumeille-en-Champol^n k minuit 55, la caravane

gagnait le petit glacier situ6 au S. E. du Sirac, et, apr^ I'avoir

traverse, gravissait des rochers qui la conduisirent au pied d'un

grand couloir de neige aboutissant sur I'ar^te E., k la br^be
la plus rapproch^ du sommet. Ce couloir fut remould par les

rochers de sa rive droite. La sortie de la brtehe se fit par une
difficile escalade sur le versant N. A 7 h. 15, le sommet 6tait

atteint. La caravane ne put s'y arr6ter k cause du mauvais temps.

Elle op^a sa descente par la route du glacier O., et k midi

arrivait au Qot-en-Valgaudemar. H. Mbttribr.
SPORTS D'HIVER

Conconrs de ski des P3rr6n^es. — Depuis 42 ans, nous disait

Henri Passet k Gavarnie, je n'aipas vu aussi peu de neige en F^
vrier. Par centre, ajoutait un fervent du ski. Tan dernier nous

avons eu la plus belle saison blanche que nous ayons jamais vue.

L'exceptionnel succto des randonn^es hivernales de 1906-1907,

dirons-nous k notre tour, et la r^ussite, tr^s honorable en d^pitdu
temps d^lectueux, du Concours de Pau-Eaux-Bonnes feront

certainement dans Tavenir une excellente moyenne et nous assu-

rent du lancement d^flnitif des sports d'hiverdans les Pyr^n^es.

14 Fiorier : d Pau. — Pendant que nous montons au bou-

levard des Pyrto^ la bruine mouille, malgr6 son feuillage
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iptds et Jusqu'^ ses regimes de fruits, la palmeraie de Cha-
maerops qui s'^tage jusqu'^ la cdl^bre promenade; flnement

vaporis^e, Teau se r^pand sur les mimosas en fleurs. Le fameux
panorama des Pyr^n^es est voil6 par des brumes tr^s l^g^res,

les collines de Juran^on sont, dans leur enveloppement moite,

pareHles aux collines de la Tamise, cependant que Texquise

odeur des mimosas monte vers la terrasse. Paysages anglais,

sensations de la COte d'Argent, qui nous r^vdent, entre mille

details, le succ^ m^rit^ de Pau parmi la clientele du Nord.

Dans Tapr^-midi, nous allons visiter le c61dbre chftteau

dont les tapisseries sont, par leur nombre et leurs ^poques, un
vrai r^al d'amateur, et dont les meubles nous r^vdent une
^cole b^amaise bien diff^rente de nos 6coles for^zienne ou bre-

tonne. Nous voyons, dans le lointain, les champs de course,

les golf links et 1^, tout pr^s, les courts de tennis; nous croisons

cavaliers et amazones, k qui le mauvais temps importe pen.

Et nous comprenons qu'il y a 1^ un merveilleux terrain pour
faire pousser la graine des Sports d'hiver dans les champs de

neige 6tendus au pied des monts, k peu de distance.

Le soir, reunion et banquet au Palais d'Hiver, dans ce su-

perbe Palmarium encore sans 6gal : receptions cordiales, cau-

series intimes, presentations, toasts dont nous ne parlerons pas,

voulant r^server ces lignes aux seules impressions du pays.

Disons un mot pourtant sur les hOtels de grand luxe oi!l nous

sommes admirablement rcgusetquela COte d'Azur envierait ^la

Cdte d*Argent ; amener aux sports d'hiver tous ces strangers, plus

ou moins dilettantes des exercices physiques, ce serait les con-

qu^rir k la montagne en toutes saisons.

15 Fivrier : Pau, Eaux-Bonnes, Gourette, — Le jour se l^ve

sur un ciel turquoise, les Pyrenees sont 1^, rang^es k I'horizon,

pour nous faire f6te : silhouettes connues par leurs portraits,

noms souvent venus sous les yeux, amies de demain. Dans le

train, puis dans la voiture, longues causeries avec le capitaine

Gulbranson, les champions suisses. Hug, Iselin, le lieutenant

Touchon, sur le Concours du Gen^vre, sur celui de Chamonix; la

prochaine fois, quand nous nous retrouverons, nous ^changerons

des impressions et des souvenirs sur le Concours de Gourette, et ce

seront encore d'agr^ables moments, comme le sont ceux que
nous passons,en voyant d^fller, sur le tapis des neiges fondantes,

les lauriers arborescents et les thuyas pyramidaux du Midi,

les sombres sapins et les grdles bouleaux, voyageurs du cap
Nord, nous dit Gulbranson.
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Plaz6 a nous — DEP HA AUNOus. Ccttc inscription de bien-

venue nous dit que nous sommes en plein pays du B6arn. La
coquette veste rouge, la culotte de velours, la jarreti^re om^e
de petites houppes, les bas de laine blanche des guides ajoutent

de nombreuses touches k la palette qui se pr^sente k nous.

Dans le fond de I'^troite gorge culmine le Pic du Ger, en falaise

fl^re, d^daigneuse des neiges qui s'^talent k ses pieds. Au long

de la petite rue de la c61^bre station, les voitures s'arretent

devant la a Permanence » oii Ton est aimablement accueilli

et imm^diatement renseign6 sur son glte, son h6tel, son res-

taurant; les automobiles arrivent en foule de Pau, de grandes

616gantes en descendent qui ont des costumes inad^quats k

la tdche qu'on va leur demander et qui croisent dans le corridor

de rh6tel nos offlciers d'alpins k la tenue sobre et sombre, au
bferet m^ement port6. Ouvriers de la premiere heure, passes

maltres; ouvriers de la demi^re heure, encore inaptes; apprentis

qui vont courageusement au-devant des dillicult^s et dont

rexp6rience d'aujourd'hui, courageusement support^e, fera

rhabilet^ de demain.

Le ciel est d'un beau bleu-hussard, c'est le ciel des Pyr^ndes

que le courant du Golfe adoucit et rend moins brutalement

indigo que le ciel de la Durance et de Briangon. Le Cirque de

Gourette, tout blanc d'une neige, au demeurant assez bonne,

nous offre des champs sufflsamment larges pour toutes les

Evolutions du ski, pistes des courses de fonds ou pentes et trem-

plins du saut. La foule paloise, qui n'a pas eu souvent pareil

spectacle, a bravement franchila distance, deuxheures de route,

qui sEpare Gourette d'Eaux-Bonnes. D'aucuns sont en tenue de

sport, pas tout k fait assez prot6g6s contre les frimas, d'autres

en tenue de ville qui doit leur apporter de cruelles deceptions,

beaucoup ont d^jk le grand Equipement d'hiver, mais peu encore

ont le maillot et le bonnet blanc du skieur, si seyants pour les

jeunes femmes; nous sommes certains que ce n'est que partie

remise et que Tan prochain I'dEmentsportif, tr^snombreux ^

Pau, habituE k tout braver pour une sensation neuve, am^nera
k Eaux-Bonnes, au Gourzy, k Gourette, toute une foule diiment

EquipEe et avide de connallre les exquises sensations de la vitesse

et du plan6 du skieur sur la neige.

Pendant la course nous montons sur les pentes du Sendis et

peu k peu nous dominons les vastcs champs aux ondulations

blanches, les forfits poudrEes; les pentes terminales, k leur tour,

nous dominent un peu, et de ces aretes de neige, de n^vEs
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pourrait-on presque dire, sortent k noire gauche les stratei

bardiment dress6es de la Latte de Bazen. A notre droite les

falaises du Pic du Ger ont rev6tu une robe blanche de verglas.

Au centre, trouant le tapis immacul6, s'^l^ve un petit bijou de

sculpture dolomitique, la P^ne Medaa. Joli paysage d'hiver

dans cette belle joum^e qui decline.

A mi-chemin d'Eaux-Bonnes, aupr^s de la cascade du Serpent,

une foule s'est arrdt^e sur des pentes expos6es au Sud, oti

d^jk pftquerettes et fraisiers fleurissent, tandis que, sur la pente

en face, dans une neige profonde, glissent et roulent luges ou
toboggans, au milieu des rires frais des femmes amus^es.

Le soir, dans la salle du Casino, nous assistons k des danses

locales; le fameux pas-de-basque, trouv6 si difUcile lorsqu'on

nous I'apprit jadis pour le quadrille-mazurke, nous est montr6
par des mattres, au milieu des figures les plus varices. Les hom-
mes ont le costume que nous venons de d^crire, les femmes, le

capulet de drap rouge aux revers de sole cramoisie, un chdle de

damas de soie aux couleurs vives, la jupe aux revers de belle

nuance. Ces costumes ont, pour nous habitues de la Maurienne,

un air de famille qui nous frappe, comme demain, k Laruns,

nous frapperont les constructions en ^pis, vues aussi k Bessans,

k Bonneval. Restes de Tinvasion du viii« si^cle? Peut-6tre.

En tons cas, nous avons goiit^ 1^ d'exquises sensations d'art.

Ossalois, gardez vos costumes, gardez vos danses, comme vous

gardez vos archives.

16 Fiurier, — Une vision de neige fondant sous Tinexorable

pluie; etmalgr^ tout, une bonne humeur gdn^rale. Le soir, au

Palais d'hiver, distribution des prix, dont un, bien m6rit6 et

accueilli de nombreux applaudisscments, k Madame Espinasse-

Mongenet.

17 Fiurier : Lourdes, Cauterets, — A quelques heures de Pau,

nous voici transport's dans le c'l'bre p'lerinage, 'vocateur de

fortes impressions, religieuses pour les uns, philosophiques pour

les autres, dans un d'cor bien paysagesque.

A Cauterets c'est, malgr' Taltitude, le grand confortable qui

nous attend. Nous sommes malheureusement obliges d'aller

chercher la neige : elle n*a pas eu la coquetterie de venir k nous.

Au Camp Basque, dans un cirque sauvage qui nous rappelle

les sites granitiques de Belledonne et surtout de Taillefer,

nous assistons k une course de fond rondement mende par nos

troupes alpines. Nous rentrons nous reposer aupr's d'un gros

feu : encore une bonne impression k retenir et Tune des agr6a-
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bles sensations des sports d'hiver. Nous admirons la verdeur de
M. Meillon qui, malgr^ son ftge, nous a ouvert son grand

et confortable liOtel, avec un service impeccable, Joli tour de
force qui m^rite nos remerciements, et qui prouvQ que Cau-
terets n'a qu'un pas k faire pour devenir k la fois >dlle d'eau

estivale et centre hivemal.

18 Fivrier : Saint-Sauveur, GaDornie. — Les nuages se Invent

pendant que nous descendons la jolie gorge de Cauterets. D fait

un temps radieux quand nous arrivons k la gare de Lus. Au
dejeuner, nous entendons des chants nationaux, d'un dessin

original et int^ressant, excellemment ex6cut6s, avec des voix

pleines ou limpides d'un joli timbre. Tous ces chants nous ont

paru avoir un air de parents qui serait r^v^ateur du procM6
s'ils venaient de la plume d'un musicien fait, mais qui doit

venir certainement de I'ftme du peuple qui les a s61ectlonn6s et

retenus. Nous voulons parler de la grande mdancolie que
rev6tent tous les chants des pfttres, larges comme les paysages

oi!l Us s'envolent, tristes comme la solitude qui est leur m^re.

Puis le chant prend un dessin plus court, un rythme plus rapide»

la gaiety de la place du village oil s'^battent les enfants, oil

Jasent les comm^res, oH viennent rire les hommes. La m^lan-

colie de la montagne et la gaiety du Midi accoupl^es, semble-t-il.

Dans un repli de la route, tout k coup surgit, sous le ciel bleu,

ses lignes si varices soulign^es par des ondulations neigeuses

en contre-jour, le Cirque de Gavamie. Apparition que j'atten-

dais belle et qui pourtant ne m'a point dd^u. Oh I les Jolies

nuances des ombres gris-bleu, le models multiple des tapis de

neige, le bleu franc, bien qu'un peu vert-d*eau, des innombrables

stalactites de glace suspendues dans les muraiUes. Le mur du bas,

presque convert par ces suintements glacis, celui du haut coup6
sur un c6t^ par une barre verticale large comme un ^norme
torrent et bleue comme une gemme. Le Casque a son cimier

tout blanc, non pas un blanc d'argent, mais un blanc de nickel

6tincelant. Belle vision qui nous restera toujours.

Vite nous chaussons nos skis, nos bons camarades alpins et

nous, et apr^ avoir cherch^ un peu les champs de neiges continus

dans le fond de la valine nous trouvons enfln des ^paisseurs

bien ouat^es. Nous arrivons au fond du Cirque au coucher du
soleil. Ce ne sont plus les jolies vues d'ensemble de tout k I'heure,

mais les vues 6crasantes des murailles cyclop^nnes qui nous

dominent de plus d'un millier de metres. La grande cascade

est Ikf flg6e en une hnmobilit6 impressionnante, dans la nuit
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qui tombe. Puissance de la nuit, du rayonnement vers les espa-

ces, du froid.

Le soir, au retour, toutes les fendtres de I'hdtel du Vignemale
sont ^air^es k rdectriciU; il nous semble 6tre k Chamonix,
k Giindelwald, k Davos. Le jour oil Gavarnie demeurera ouvert

rhiver, oiH il aura le chauffage central, Uaura une client^e qui

ne sera pas celle de Davos, mais une autre, la dientdle de Gavar-
nie.

La lune s'est lev^e lentement : elle ^claire d6}k la nuit depuis

longtemps. Et void que tr^s obliquement elle vient frapper les

deux cdt^ opposes du Cirque, z^brant d'un triangle lumi-

neux et de longues hachures obliques la partie occidentale,

txmdis que la partie orientale est inond^e de lumi^re; entre ces

deux taches vives, dort un paysage aux gris tr^ doux, aux
lignes vaporeuses, impr^cises, un paysage d'une grandeur

incomparable et pourtant d'une douceur inflnie.

Une region qui a de pareOs spectacles k ofTrir pent lutter avec

toutes les autres. M. P.

Fetes de Sports dliiver k Bagndres-de-Bigorre. — A Bagn^res :

un coin de salon lors des visites traditionneUes de Janvier.

— Bien entendu, ma ch^re, vous venez au concours de skis?

— Je ne sais pas. A PayoUe, Ic 2 f^vrier U va faire si froid I

Et J'ai la gorge ddicate.

— Mais si, venez, ce sera ddicieux; il parait qu'U y aura

im toboggan.
— Qu'est-ce que c'est que cela, un toboggan?

Un monsieur, pour qui les sports d'hiver n'ont plus de secrets

depuis qu'il a vu une paire de skis sur le dos de leur propria-

taire gagnant la haute valine, donne des explications qu'il a

lues la veille sur un catalogue.

Les moins emball^ alors ^talent les promoteurs du d6but.

Un mois de Janvier exceptionnel ; un dimat de Cdte d'Azur;

la neige k 2 000 metres. Plus on collait d'affiches» plus le soleil

briUait : les violettes sortaient et les organisateurs se cachaient.

Enfin, cinq jours avant la date fix^e, la bourrasque tant d^sir^e

arrivait. Lel^'F^vrier les traces ^talent faites, la piste jalonn^e...

Oans la nuit du 1^' au 2, une saute de vent met cinquante

centimetres de neige fraiche sur la route, d6blay6e la veille.

Le 2 au matin, le petit groupe de coureurs et membres du Co-

mity, arrive depuis 12 heures k Payolle, attend et ne voit rien

venir. Pas de nouvelles d'en bas; ni tei^graphe, ni td^phone.

N'est-ce pas le moment de deu-)ntrer par I'exemple I'utUite

IV fl - lo
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des skis? Une course^d'estafettes s'organise en cinq minutes et

les skieurs partent aux renseignements. Une heure aprds arrive

le caporal Lacau, gagnant ia course, n y a» & un kilomdtre» une
voiture qui monte; des autos sont resides en panne tout ie iong

de la route; il a vu des pistons 1

En eflet, une voiture, dont le cocher a les moustaches cou-

vertes de givre» apparatt au toumant, puis une autre; les voya*

geurs descendus sulvent en file indienne ; enfln, attel6 de trofi

forts mulets, le chasse-neige pr6c^dant le gros des voitures. Un
ronflement bizarre, inattendu dans ce paysage polaire; c'est la

premiere auto qui d^bouche, le capot blanc de neige.

^^A 11 heures le depart de la course est donn6; distance aller

et retour 7 kilometres : un tiers en plat, un tiers en mont^ un
tiers en descente. Au milieu des kodaks qui les fusHlent, les

skieurs filent« ombres blanches et l^g^res dans le paysage tout

blanc.

R^sultats : — !•' Cintrat, en 42 min. 30; -^2*Touj5et, en
42 min. 45;— 3* lieutenant Meynot, en 43 min. 30.

Le Comity avait pr^vu au programme un^banquet k midL
Ce qu'il n'avait pu pr^voir, c'est que les deux hOtds seraient,

malgr^ le mauvais temps, pleins Jusqu'aux combles. Ce qu'U

n'avait pu pr^voir non plus, c'^tait la belle humeur de ses

h6tes amuses du pittoresque de cette f6te, de ce spectade si

nouveau.

La neige tombait toujours, pousste par le vent, z6brant de

fl^hes blanches les noires sapini^res. Impossible de faire

courir I'^preuve de Tapr^-midi. Au pied lev6, on laremplace
par une course de luges et de toboggans. Comme par —lO^onne
pent rester immobile, les spectateurs deviennent acteurs k leur

tour. Ce fut une explosion de folic gaiety : desjeunes flUes, qui

ne sortiraient pas k Tautonme sans fourrure, enfongaient bra-

vement dans la neigejusqu'aux genoux; des messieurs trte graves

ex^cutalent des culbutes de clown; des gens, k qui on n'avait

Jamais 6t6 pr^sent^, vous pariaient comme k de vieux amis.

Tout d'un coup, pr^ de moi, une Jolie pirouette : une lugeuse

tombant la t6te la premiere dans la neige, les bras en croix.

Dans un 6clat de rire elle se redresse et me Jette

:

— Oh ! monsieur, aidez-moi k remonter ma luge?

Stupefaction. C'est ma Jeune femme k la gorge ddlicate I

— Vous ! mais le froid aux pieds?

— Ne vous moquez pas, remontons vite. Vous savei» II

faudra la recommencer, cette f6te I

Digitized byVjOOQIC



>
C
C/5

hi

o

00

Digitized byVjOOQ IC



Digitized byVjOOQIC



SPORTS d'hIVBR — SCUSNGBS BT ARTS 136

Me Yoflk assallU par toute une troupe de nouveUes disdples*

— Oh oui» monsieur, dans huit jours il faut recommencer.

Comment r^sister? Huit Jours apr^ on reconunen^a. Par un
temps magnifique, au Prieur^ de Saint-Paul, prds Campan,
ce fut la grande foule, le service d'ordre d6bord6.

Fin Ddcembre il n'y avait pas deux paires de skis k Bagn^res

et aux environs. Le public bagn^rais ^tait indifT^rent, la popu-
lation de la vallte hostUe, conmie k toute nouveaut^. Actuel-

lemmt il y a une vingtaine de skis, demain U y en aura quarante.

Des skieurs mthousiastes viennent d'essayer et de r^ussir la

fabrication du ski & Bagn^res, et dans Timportant outillage de

la ville lis ont trouv^ des 6tuves pour le cintrage du bois, cham
bres de stehage, etc... n n'y a plus dans les salons de c gorges

dWcates •• £t, dans la C6te de Sainte-Marie, des gamins Ges
skieurs de demain), les pieds ficel6s sur des planches, prennent

les premieres le9ons qui les conduiront au T^dmark.
Telle est la simple histoire de Tintroduction des sports d'hiver

dans une vallte psrrdn^enne. L. Lb Bondidibr.
SCIENCES ET ARTS

Un point de technique alpine : Tespadrille. — Nous avons
re^ au sujet de notre enqu6te sur Tespadrille (Voy. Ill, p. 453),

deM. R. du Verger, Tun des alpinistes les plus actifs de Theure

actuelle, la note suivante

:

J'a Deaucoup escalade cette annte, non pas avec Tespadrille simple

mail le kletterschuh das Dolomites, sorte d'espadriile trds renforc^ tor

let c6tH principaiement. Sur la plupart des roches ok Je «'ai essays, le

Uettenchiih m'a pani tiH sup^ eur au souber. n domie, presque tou-

Jouis, one tdretii de pied plus grande. Si le tyst^me prteonis^ par M. Fon-

Un de N^grin de marcher pieds nus peut 6tre admissible dans un mauvais

pawagft, asset eonrt, il ne sembie pas pouvoh' hitter avec le syst^me de

I'npadrille, dans las lengaaaeiiades grlmpades oomme oeUas das Dolo*

nitaa.

PafBonDeUement» j'ai escalade en klettersdrah le ifaata Gristallo, teol,

at le Gimone deOa Pala, aux murs k pic Rentrant en France, j'al assays

de nouveau le kletterschuh dans le Massif des £crins. Avec trois cama-
rades, nous sommes allte au Pic CooUdge et au Fifre. Mais la facility de

ces courses ne prouverait rien en sa laveur, si Je n'avais flni par escaiader

la Meije avec notre camarade Maige, sans guide et tenant constamment
la tSte avec mes kletterschuh, dans de bonnes conditions de rapidity ,12 h.

dn Promontohre k la Grave, 1 h. seulement pour la Muraille Castelnan.

J'aloiiterai inddenunent que cette rapidity nous sauva du tameux oraga

da 15 AoOt qui laissa la MeiJe couverte de neige et de verglas.

La cause de respadrille,renforctesurle devantetsurles c6tte»

nous paralt ckflnttWement gagn^e. Nous n'y reviendrons pas.
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Les noma de la luge.. — Nous trouvons dans un artide de la

Revue Olympique, intitule Les sports et la neige, le nom de c ferron »

port6 par la luge dans le Jura. Le ferron, premier type de

luge connu, se composait de deux ou trois traverses reliant

ensemble des patins de bois plein, munis en dessous d'une gar-

niture ferr6e plate ou Idg^rement arrondie.

REFUGES ET HOTELS
Fr^qnentationdu Rifagio Torinoan Col da 66ant.-—Voicile nombre

des alpinistes outouristes qui ont pass6 au Refuge, du 1*' Juillet

au 15 Septembre 1907 :— 148 Italiens; 127 Fran^ais; 59 Anglais;

56 AUemands; 31 Suisses; 10 Am^ricains; 4 Hollandais; 2 Da-
nois; 1 Beige; 1 Hongrois; au total : 439 touristes (dont 58 dames
ou 13/100). Les guides accompagnant ces voyageurs furent

au nombre de 391, dont 196 Italiens, 153 Frangais, 42 Suisses.

ACCIDENTS
Le Mystdre dn Glacier. — Au cours des operations topogra-

phiques et glaciologiques que MM. G. Flusin et Ch. Jacob ont

efFectu^es en 1907, sur les Glaciers du Mont de Lans, une cord^e

porte-mire qui parcourait le glacier a trouv6, le 23 AoAt, des

ossements humains, surla rive droite du Glacier de la Girose, en des-

sous du Peyrou d'Aval. n s'agit probablement, d'apr^s les souve-

nirs de M™« Vvc Pic, g^rante du chalet Evariste Chancel, des restes

d'Auguste Mathonnet, disparu de la Grave depuis 1866. G. F.

Nous avons regu d'autre part de M. E« Tairraz, de la Grave,

apr^s interview du flls atn6 d'Etienne Auguste Mathonnet,
confirmation de ces renseignements (\sl disparition date exac-

tement du 6 Novembre 1866). D'apr^s le flls de la victime,il n'y

aur^it aucun doute sur cette identification.

II y aurait cependant un nommd Pic, qui auralt disparu au cours

d'une chasse au chamois, il y a 30 ^ 40 ans. Mais ce dernier se serait

dlrig6 du cdt6 du Glacier de THomme, tandis qu'Auguste Mathon-
net avait pris la direction du Glacier du Mont de Lans. D est done
probableque ces restes sont bien ceux de ce dernier.Le glacier aurait

done mis 41 ans k rendre le corps de sa victime. On ne saltmalheu-

reusement pas I'endroit precis oi!l eut lieu I'accident. Mais, comme
d'autre part, la p^riode de recel du corps est tr^s longue, on pent en

conclurequ'elle est maximum et que Taccident eut lieu non loin du
Col de la Lauzc ou du Col de la Girose, k quelque 3 kil. du point

d'Emersion. Dans ces conditions, la vitesse de marche du glacier

serait de 73 m. par an, soit environ 20c/m par jour. Dans une pr6cd-

dente constatation, nous avions trouv^ (La Montagne^ II, p. 535)

le chi£b*e de 25 c/m par jour, pour le Glacier de G^broulai.

Digitized byVjOOQIC



J

55

Digitized byVjOOQIC



Digitized byVjOOQIC



4« ann^ — N© 4. 20 Aviil 1908.

La Montagne
Trois jours k ski

dans les Pyrenees
DE LA VALL6B DE CAMPAN

A LA VALLtE D'AURE
PAR LE COL D'ASPIN (1 497 m.)

PAR M"»« L. ESPINASSE-MONOENET

// est souveni bien diffleilt de eroire que la

nature est morte el ne sent rien,,. La
mart ne se fait pas aimer...

C*« Russell, Pyrenaiea, p. 147.

Ce mardi 3 Mars, 9 heures du matin.

Agile, le skieur glisse au gri des pentes,

laissani d peine an sillage Uger dans la

neige silencieuse, puis le vent ou le soleil

effaceront la frile empreinte...

L. Gaurier, B. Pyr^nien, 1907.

II pleut... II tombe meme quelques flocons dc neige— mau-
vaise ndge des plaines m^ridionales qui ne sait pas durer sur

la teire.

U fait gris k I'infini; mais nous avons d6cid6 que nous

irions au]ourd*hui vers la montagne— et nous y allons.

Nos skis sur I'ipaule et nos batons k la main, nous gardens

la confiance, ce bien n^cessaire k ceux qui aiment.

On a quelque droit k ce que Ton souhaite passionn^ment

:

demain, il fera beau.

Et le train nous emmene une fois de plus sur le chemin bien

connu des Pyr6ntes.

Le train va par de larges plaines monotones, dont la fer-

tflfU commence d'apparattre sous un printemps trop hfitif.

IV m -11
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Ou est la neige? Bien loin encore.

La pluie cesse. Le temps se fait plus clair aux approches des

premieres collines. Par intervalles, de droite et de gauche, des

petites villes passent.

Dans un repli, k I'ombre, je vois une petite tache de neige...

une autre plus grande.

Voici les montagnes I... qu'elles sont blanches I Elles sont

tris enneig^es et bien suivant notre attente...

Une exaltation nous vient; notre confiance n'aura pas 6t6

vaine.

Nous regardons nos skis. lis semblent avoir gagn6 un
esprit nouveau... une promesse les anime — promesse de

longs vagabondages par le plus beau paysage qui soit, k cette

heure merveilleuse de Thiver.

Je ne crois pas que les montagnes soient jamais plus belles

que rhiver.

Les champs, les pr6s blanchissent autour de nous.

Les ramures des arbres se cis^lent en noir et finement au
bord des petits foss^... les ramures sont jolies k voir autant

qu'en 6t6 : elles sont sans feuilles, leur grace apparait mieux
ainsi.

Des brins d'herbe piquent encore la neige mince.

7 h. 34 ^ 8 heures du soir.

« ... Fuori era la notte oseura e limpi"

dissima.,, »

Guldo Ret, // Monte Cervino, p. 277.

C'est de nuit que nous sommes months k Payolle.

La voiture a du nous laisser sur la route un peu apr^s le

dernier village, parce qu'il n'y a plus de trace de faite.

Et nous chaussons nos longs patins dc frene. La nuit tombe
tr^s vite. Dans ce qui reste de jour, nous ajustons nos courroies.

Le ciel se remplit d'^toiles vibrantes. Je ne pense pas avoir

jamais vu une plus belle nuit. II y a aussi la lunc : toute jeune

et toute menue, elle decline sur les courbes prochaines. Elle

est si fine et si claire qu'elle a Tair fragile... Elle est toute

pareille k un arc de cristal brillant.

On n'entend que le crissement de nos skis sur la neige gel^e,

•t le torrent qu'on ne voit pas, dans son ravin.

Des lueurs bleues, comme des rayons brefs et inattendus.
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nous surprennent deux ou trois fois. Ce sont des Eclairs venus
on ne salt d'oii.

II fait tres sec et tres froid.

Je peuse k Fauberge chaude et simple— Tauberge du Col

d'Aspin — qui nous attend en haut, toute seule sur la neige

au del^ d'un petit pont de bois, non loin de quelques pauvres
maisons. Elle est hospitali^re. — Elle s'ouvrira pour recevoir

les chemineaux tardifs que nous sommes.

Ce mercredi 4 Mars.
— • Et puis, petit d petit, le soleil se Uve;

il dore la eime des grands pics, et aussitdt

la vie reprend partout.,, >

V*« Jean d'UsssL,

Excursions et sensations

pyriniennes, p. 7.

Cette nuit, j'ai pass6 de longues heures k ecouter la voix du

torrent, la Dour... II me semblait entendre dans le bruit de

ses eaux des contes, et aussi des sons de cloches bien connues

et bien lointaines.

Le jour s'est lev6, radieux.

Durant que les hautes cimes, d6ji touch^es de soleil, se

faisaient toutes roses, les premieres croupes, h cause meme de

leur voisinage, semblaient augmenter de blancheur.

Tout ce jour, nous Tavons pass6 non loin, dans de vastes

champs de neige, i tenter des glissades audacieuses pour noire

inexperience... II nous arrivait de tomber rudement au bout,

qaelquefois... Alors la neige nous recevait et nous enveloppait

de toute sa douceur frafche.

Vraiment, je pense qu'on ne connait point la neige tant

qu'on n'a pas fait de ski. On ne sait pas comme elle ofTre uii

beau chemin facile par les versants des montagnes. Et encore

comme elle est indulgente aux debutants. Rarement, tres

rarement, elle laisse une chute se faire mauvaise.

Oh ! comme souyent, les uns et les autres, nous avons

etendu nos mains sur elle, ce jour-1^ I C'^tait a la lisiere dc

belles forets de sapins, et dans leur ombre dentelfee dont le

mouvement marquait nos heures actives et trop breves.

Mais void un autre skieur I Nous le voyons d^valer par un
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sentier de neige. II arrive par la montagne et nous le regardons

venir en cherchant k le reconnaitre.

Des appels se croisent... C'est un de nos amis... II a traverse

un col pour venir nous rejoindre. Nous ne Tattendions pas et

nous lui faisons fete.

Ce soir, d'autres amis arriveront encore... Nous avons

arrange d'aller a leur rencontre. Ce sera au crepuscule que
nous partirons. Et nous serons, comme hier, k la nuit, sur le

chemin des villages. Nous reverrons la jeune lune et les ^toiles

vibrantes. II nous semblera cette fois que tout cela nous
appartient mieux. N'aurons-nous pas quitt^ une maison deja

connue pour aller donner la bienvenue a ccux qui viennent?

lis nous trouveront d^jk au milieu de nos habitudes, et c'est

nous qui leur ferons les honneurs de la flamb^e, dans la grande

chemin^e famili^re de la cuisine, et les honneurs du paysage,

demain, les honneurs du paysage qu'il nous semble avoir

d^couvert...

Un rendez-vous k la montagne, c*est quelque chose d'inex-

plicablement 6mouvant — et mieux encore Thiver.

En descendant vers eux— ais^ment, dans de belles glissades

sur nos skis — nous voyons au couchant une merveilleuse

fterie d'or et de pourpre.

Les roches calcaires des couroimemeiits sc font claires et se

limitent avec une fmesse indicible sur un ciel d*un bleu ddicat

et immobile, presque gris.

Voici nos amis I lis arrivent avec Tombre. lis sont trois.

Deux d'entre eux font du ski pour la premiere fois, mais il

n*y parait pas : ils montent vaillamment, sans difficult^...

Nous leur disons que Tauberge est toute proche; ils nous
r^pondent fierement que cela ne leur fait rien ! L*hcure est

tres belle, le paysage aussi...

Allons ! demain, au Col d'Aspin, il n*y aura pas de trainards I

Les feux de sapin sentent d^licieusement dans les grandes

chemin^es des auberges de montagne. II est bon de s'y

chauffer les soirs. Nous sommes tons en cercle autour de la

flamme. II n'y a 1^ que des visages sincdre«. simples et contents.

Que de choses ont k se dire ceux qu'un m€me amour riunit

loin de tout, dans une humble maison, au milieu de la neige I
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Une fois, nous sortons devant le seuil... Nous faisons

quelques pas sur la neige durcie du chemin...

Au-dessus de notre toil, il y a Orion et beaucoup d'autres

etoiles...

Je ne crois pas qu'il y ait par le inonde une reine mieux
couronn^e que notre auberge, ce soir

!

Ce jeudi 5 Mars, 7 h. 14 ^u matin.

« ... Une tmste claitUre eniourie de grands

sapins d'un beau vert sombre... »

Marcel Parant. Art. inid.

Nous marchons vers le soleil levant. La neige, encore gel^e,

crie sous nos skis. Elle est comme vivante, sensible; elle est

aussi om6e de diamants innombrables.

D«Tiere nous, il y a le Pic du Midi de Bigorre. II se hausse

avec nous. II se d^gage mieux k mesure que nous montons.
II est seul, grand et fier, tr^s blanc.

A notre droite, c'est TArbizon. L'Arbizon allonge sa crete

d6coupte. Lui aussi est tres blanc. Le jour nouveau fait des

ombres vives dans chacune de ses anfractuosites, et il apparaft
— dans sa beauts hivemale que nous ne connaissions pas

—

comme un ouvrage cisele finement.

Notre chemin fait des detours par la foret. Ici, la neige

n'est plus verglass^e... nos skis font une trace double et droite

qui ne dechire rien, qui ne s'^gare pas... une belle trace con-

tinue, ininterrompue, comme d'une pens^e fiddle et d6ter-

min^e que rien ne distrait et qui va r^ellement vers un but.

Aux c6t€s des deux lignes paralieles que nous laissons, on

peut voir la trace de nos batons. La petite raquette marque
sur la neige comme une fleur ronde, aux p^tales unis.

Tout autour de nous, il n'y a que de belles formes et de

beUes couleurs.

A droite et h gauche, ce sont les immenses sapinieres qui

montent et descendent de versant ^ versant, et que nous

dfccouvTons parfois en entier de quelque repli de la route, sur

un endroit plus ouvert : les immenses sapinieres faites de

sapins au tronc gris — les immenses sapinieres qui penchent

sur le ravin, s'^livent k nouveau ^t s'attachent sous les couron-

nements de roches...
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Elles vont, souples et par grands piis. Elles reiiemblent

h quelque velours royal, profond et sombre.

Oh I que leur couleur va bien aux cimes enneig^es I

Au-dessus de nous c'est le del... un del admirable, ^datant

et infmiment pur,— vari6, tres pale au zenith et presque noir

h force d'etre bleu sur les croupes de neige voisines, — un del

comme une grande pierrerie ou un 6mail parfait.

II y a aussi le soldi : tout vibrant, il nous enveloppe et nous
eblouit; et c'est si beau que nous ^cartons voiles et lunettes,

malgr^ Tintensit^ dangereuse de la lumiere. Et c'est pour
mieux faire ndtre toute cette splendeur.

A nos pieds, c'est la route blanche sur laquelle personne n'a

pass6 avant nous, si ce n'est la vie myst^rieuse des betes.

Voil^ des traces de loup ou de renard... des traces d'isard

peut-etre ou de sanglier, des traces menues d'oiseaux...

Et, sur le bord du ravin, une empreinte ronde et large qui

pourrait bien Stre I'empreinte d'un pied d'ours.

Ainsi, nous surprenons dans la foret le secret de toute une
animation d'hiver, plus libre et paisible.

Mais il y a encore autre chose :

Par le travers de notre route, deux fois, nous rencontrons de
grands sapins couches que le poids de la neige a brisks, sans

doute.

lis reposent k quelque hauteur, soutenus par ieurs branches

fortes ou la vie tient bon encore. L'agonie solitaire de ces

arbres me trouble. Je le dis k un de nos amis qui marche pr^
de moi. Et i'un et Tautre, en nous baissant, nous passons sous

ces arcs sacr6s, en silence.

II fait tr^ chaud k pr^nt, mais nous ne sentons aucune
fatigue. Nous marchons avec joie.

Je voudrais que tons les novices en ski fassent ainsi, dans
un beau paysage, une longue course utile. A chaque pas, c*est

une d^couverte : Failure se fait plus souple, plus soutenue;

on trouve un mouvement plus heureux, plus facile, un 6qui-

libre meilleur— que sais-je ?

Les bonnes joies que ces joies d'enfant qu'on peut avoir en

plein air, loin de tout, et par de si simples moyens 1...

Parfois, k certains toumants, nous nous arrStons pour
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regarder longuement, pour nous emplir les yeux de tout ce qui

nous entoure et que cela se grave dans nos m^moires, et y
demeure plus tard, dans les villes...

Et il nous arrive de crier aussi— de longs appels de bergers.

Des 6chos nous r6pondent. L'un d'eux nous renvoie jusqu'^

trois fois nos appels.

. n y a, de-ci, de-1^, dans la profondeur de la foret, des petits

oiseaux qui chantent.

— 9 Le cceiw se serre... JI faut quitter la

montagne et on ne Bait si Von y reuiendra

jamais,,. •

FONTAN DB N6ORIN, OUP, iltid,

Mais voici le haut du Col d'Aspin, avec tout son horizon de

montagnes nouvelles : les Monts Maudits, le Crabioules, les

Hennittans, Lardana, et d'autres...

Nous dfejeunons au soleil, non loin de la table d'orientation.

n y a ici tout un Hot herbeux.

Un ruissdet nous livre une eau fraiche; il court sous un
couvert de neige et de glace fragile, bris6 par endroits.

Notre course a r^ussi; nous sommes gais, mais peut-etre

plutdt de cette gaiety ext^rieure qui cache une pens^e plus

profonde.

Les plus belles heures sont pass6es... Tout k I'heure, la neige

mauvaise ne nous conc^dera pas les belles glissades qu*i]

faudrait pour nous consoler de redescendre vers les plaines.

Nous arriverons k Arreau au cr^puscule. Et \k, le train nous

rq[)reDdra» et il sera cette fois Timage des soucis quotidiens

et de la vie hative et sans beauts des villes.

Mars 1908. L. ESPINASSE-MONGENET.
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Le Salon

des Peintres de Montagne en 1908
par M. AuGE de Lassus

Un buste pr^ide cette aimable et glorieuse assemblee.

Ravier est 1^, le front penchant et comme tristement appe-

santi sous un labeur qui fut d'une longue existence, car elle

ne devait s'achever qu'apres plus de quatre-vingts ans bien

remplis. Hdas I avant de s'6teindre en cette pensee f^conde

et noblement ensoleill^e, le jour s'^tait d^jk ^teint en ces yeux
aflam6s des belles joies que donne la lumiere. Aveugle, ou k

peu pres, quelle recompense 1 quel martyre I

Ravier fut un modeste. II ne devait guere s'doigner de son

cher Dauphine et des montagnes famili^res. Paris, dispen-

sateur jaloux de Ja gloire et meme de la gloriole, ignora long-

temps celui qui ne mettait aucune complaisance k le courtiser

et qui ne craignait pas de Tignorer. Le bruit des cascades

suflisait k le ravir; il n*en cherchait pas un autre. Mais les

oeuvres d'art ont en elles-memes une force d'expansion; nous

entendons les oeuvres d'art qu'une pensee cr6atrice, qu'au

moins une petite lueur de Tame humaine ont p6n6tr6es. D^s
lors, le jour vient ou I'oeuvre de musique, de peinture, de

po6sie— il importe assez peu— fait son chemin toute scule. Elle

va parce qu'elle doit aller; elle arrive parce qu'elle est tout k

la fois un mystere et une espirance, une etape et un horizon,

une bataille et une conquete. Devant elle les obstacles

s*abaissent,la jalousie d^sarme, TindifT^rence s'emeut,le silence

tout k coup retentit. On s'^tonne de n' avoir pas connu ce tra-

vailleur que ses travaux seuls d^sormais rccommandent. II

fait mieux que se survivre, il vit, du moins comme jamais il

n'a vecu. II est descendu dans la nuit; son nom monte dans
la lumiere. Et c'est ainsi que la gloire, du moins Testime — le

grand mot de gloire pourrait cette fois sembler excessif —
visite un peu tardivement Ravier, et que pieusement la

Sociiii des Peintres de montagne consacre k cet aleul et rteerve

k ce mort,une place d'honneur parmi les maitres bien vivants

qui Taccueillent et lui font cortege.

De peintures k Thuile ou d'aquarelles, Texposition de Ravier

est abondante et diverse. Elle donne, de ce talent quelquefois

bizarre, inquiet meme, chercheur d'6tranges surprises, person-
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nel, audacieux, une vision interessante et qui sera, pour quel-

ques-uns, une revelation.

De multiples annees ont dej^ pass6 sur la tombe de Ravier;

c'est hier seulement que la mort a bris^ les pinceaux de

Chartran. Honors du prix de Rome, 6vocateur, en son devoir

scolaire qui d^cida cette victoire printaniere, de la majeste

des s^nateurs et des ferocitis railleuses des Gauiois, peintre de

figure et d'histoire, comme naguere on disait encore, nous
ignorions que Chartran put jamais etre un peintre de la mon-
tagne. II le fut; trois belles pages le proclament. II osa, la

palette sous les doigts, se mesurer avec ce beau g^nt, fait de

roches et de frimas, qui s'appelle le Cervin. II se plut, d'am-
bition moins vertigineuse, k s'attarder du moins Atl pied de

la moniagne; et la conscience est parfaite de cet historiographe

acad^mique, lorsqu'il dessine un sommet iointain, un groupe
d'arbres lancis comme k Tassaut d'un petit chatelet en sen-

tinelle, lorsqu'il d^taille la physionomie particuliere d'un

rocher ou les feuillages que r6jouit et rafralchit une eau toute

prochaine. « Tout ce qui n'est pas de la figure humaine est

indigne d'occuper un artiste », disait, ou plutdt grondait, en

son intransigeance farouche, le terrible Michel Ange. Et de fait

ayant, aux voutes de la Sixtine, k peindre le paradis, il ne le

gratifiait que d'un tronc d'arbre, encore est-il muscle comme
un athlete; et Ton s'^tonne que sur cette buche ait pouss6 et

muri le fruit ou notre grand'mere devait mettre ses levres

roses. Mais nous sommes loin de Michel Ange et de ses

dedains injurieux. Observons toutefois que le dessin bien

appris pent servir k toutes choses; Chartran le prouve et

Taffirme. II avait vu, il savait, bien ^tablir un torse; il ^tablit

une montagne en toute perfection.

Ravier, Chartran, voili done les deux devanciers qui, cette

ann^e, sent honoris en Thospitalit^ charmante du Cercle de la

Librairie. D^jk, aux annees pr^c^dentes, nos chers artistes de

montagne ont vouluainsiattester que leur domaine eut d6ja de

vaillants explorateurs, et que leur renommee a conquis, dans
le temps et le pass^, quelques degres de noblesse. Ainsi.

naguere, ils voulaient se souvenir et nous faire souvenir de

Calame, de Diday, de notre Gustave Dor6, presque grand

quelquefois, pr^cis^ment lorsqu'il ^voquait cette grandeur

supreme que sur notre terre est la montagne.
Toutefois, si cette apparition de la montagne dans la pein-

ture, nous entendons de la montagne non pas rWuite k former
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fond de tableau et sommaire encadrement, mais dominatrice

et trioinphante, si cette apparition n'est pas de la veille, elle

est de Favant-veille. Mais par cela meme, il y a jc ne sais

quelle all^gresse printaniere, quelle explosion de joli orgueil,

dans cette decouverte et cette victoire. Quel grimpeur enthou-

siaste, mais peut-etre essouffl6, ne jette un cri de joie, une
fanfare justement vaniteuse, lorsque enfm son pied ferre a

foul6 la cime derni^re qu'il s'est promis de conqu^rir? En un
instant, les dures fatigues sont oubli^es; I'haleine revient sur

la l^vre sechee; le cceur d^borde aux appels jet^ dans Tespace

et qui semblent attester, devant le ciel et les oiseaux lointains,

la victoire remport6e. Ainsi dans ces oeuvres si varices, que
toutes cependant a inspir6es la montagne, s'il fallait r^sumer

I'impression ressentie et dans un seul mot exalter ce concert

de jolis talents et de beaux labeurs, le mot unique de joie est

celui qui me viendrait k la pens6e, une joie qui tout k la fois est

du spectacle offert, de ceux-l& qui nous le donnent et de ceux>

ci qui s*en 61oigneront inoublieux et chann^s.

Deux sont done morts parmi ces peintres qui nous convient

k les saluer; les autres vivent, travaillent, prospferent. C'est

une fete d'en retrouver que nous connaissons, que nous
aimons d6ji; c*est un plaisir, double d'une petite surprise, d*en

trouver que nous n*avions pas encore rencontrfes, du moins
dans cette reunion fraternelle et quelque peu jalouse; car n'est

pas offlciellement qui veut des Peintres de montagne; et c'est

d&]k un honneur de compter parmi eux. Adrien Lema!tre,

Ren6 Leverd, Ruch : telle est cette trinity de talents que nous
accueillons d'un applaudissement unanime; et comme chante

Victor Hugo :

Leur bienvenue au Jour, leur rlt dans tous les yeux.

Etudes dans la haute montagne^ dit modestement M. Ruch;
et ces etudes accusent une main qui sans doute ^tudiera lon-

guement encore,— en avons-nous jamais fini d*6tudier? —
mais qui d€]k sait merveilleusement. Cette neige radieuse, ces

pr6s gras, d'opulente verdure, et qui nous donne desapp6tits"et

comme des btotitudes de ruminants, ces chalets bas qui se

terrent comme dans la terreur de Tavalanche prochaine, n'est-

ce pas une selection des aspects si divers, des grandeiu^ mena-
^antes, aussi des rapides ^panouissements oH se r^v^le, delate

et triomphe la montagne ?

M. Leverd, volontiers aquarelliste, veut animer ses oeuvres
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en la presence de la figure humaine. II a vu la Savoie, il a vu
les Savoisiennes. En voici une qui garde distraitement des qua-

drupedes grognauts, esp^rance du charcutier voisin. Au reste,

M. Leverd se promene et nous promene de la Savoie a la Pro-

vence, de r^tang de Berre k la d^licieuse et lumineuse cit^ dile

Villeneuve-les-Avignon. C'est d'une execution large, vigou-

reuse; et la lumiere se joue en une aisance toute charmante.

J'ignorais le village des Angles; mais de longtemps je ne Tou-

blierai plus, k Tavoir vu si plaisamment ensoleill6, en Tattente

du soir, qui d€}k gagne la campagne et qui s*6pand, profond

comme un mystere, doux comme un adieu.

C'est alentour du Simplon que M. Lemaitre s'est arrete.

Voici la route telle qu'elle se diploic, sans arbre, sans un
buisson, toute nue dans la nudity inhospitali^re de toutes

choses. Void le petit lac, tout d*azur, que demain les frimas

vont encore immobiliser. Tout cela est tres vrai; et M. Le-

maitre s'affirme un des plus fermes et plus habiles aquarellistes

que nous connaissions.

Maintenant que nous avons fait notre r6v6rence aux nou-

veaux venus, alnsi qu'il est du protocole traditionnel et de la

courtoisie confratemelle, retoumons k nos amis d'hier et de

toujours. Nozal compte entre les premiers. II est vari6 dans

ses labeurs; il n'est que son talent qui semble d'une Constance

parfaite. Le champ de son activite s'6tend des rivages memes
ou d^ferle la mer, jusqu'aux cimes vertigineuses ou le piolet

h^site k s'accrocher. Que les flots d^ferlent bien en cette Baie

du Brux, aux portes de Toulon I C'est de T^cume, et c'est de

Teau, de la lumiere et du sourire; c'est du bruit, car on

entend g6mir cette immensit6, on surprend jusqu'au glis-

sement harmonieux des mouettes qui s'envolent et pas^nt.

La brutality voulue des touches de couleur est elle-meme har-

monieuse. Pr^ de nous cette mer est verte, plus loin elle est

d'un indigo intense; et c'est vrai. Et comme s'enfuit bien

I'espace illimit^ et radieux I Aupr^ de cette toile mattresse,

les autres toiles fratemelles sont des Pyr6n6es et bousculent

les rochers, d6cha!nent les torrents, d'une mattrise conqu6-

rante qui toujours se renouvelle et jamais ne semble se lasser.

Enfin Nozal— k dessein je supprime le Monsieur— est magni-

fiquement personnel, et sa peinture signe ses tableaux.

M. Beauvais revendique cependant et obtient une place

toute particuli^re dans nos amours. C'est un peintre subtil et

d^licat. n a voulu surprendre le lac d'Annecy aux derniers
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jours ,de Thiver, avant ia poussee vengeresse du renouveau.

Ses roseaux, demain verdoyants, ne sont plus encore, sur le

miroir des eaux placides,que des chaumes attrist^s et fl6chis-

sants; mais que ratmosphere est jolie, quelle caresse flotte et

glissc furtivement sur cette terre qu'elle va f^conder, ce deuil

qu'elle va dissiper! L'heure est delicieuse. etant d'une esp6-

rance toute prete k s'^panouir, de la vie impatiente de se res-

saisir et d'eclater. Sous Les chataigniers desEspagnons broutent

quelques moutons insoucieux du lac prochain qu'ils ne re-

gardent pas, et qui cependant les enveloppe d'une fete exquise

de lumiere et d'harmonie.

Le lac du Bourget a ses fiddles qui sont, dans une interpre-

tation agr6able et fine, M""® Bon, M. Iwill, partag6 toutefois

entre le Jura, les campagnes de Florence, ou toute chose est

un sourire, les campaniles lointains, les oliviers bleuatres, les

routes poudreuses, et ce lac du Bourget, aim^ des pontes,

qu'ils aient en main le pinceau, ou sur la l^vre la chanson des

rimes sonbres. An reste, Toeuvre elle-meme de M. Iwill est un
sourire; et de tout ce qui peut s*6panouir sur la terre, n'est-ce

pas du sourire que nous sommes le plus longuement ravis et

consoles? Avec M. Cachoud, la vision est plus sombre, de quel

charme admirable cependant ! Le beau peintre que \o\\h \

SousL<?5 chataigniers an cripuscule, Vomhre de Corot aimerait

ti s'egarer; mais aussi revocation serait facile des nymphes
bien dansantes. C'est la nature, mais c'est aussi I'age d'or

retrouv6, que ce petit coin de campagne ou monte la lune

apaisante et douce, ou s'^pand une silencieuse et profonde

Chaussons des skis et abandonnons notre course foUe k la

neige glissante, pour suivre M. Bouillette; mais aussi louons au
passage ses aquarelles d'une precision tr^s ferme; et dans une
gravure en couleurs, de brutale v^rite, surL^ glacier des Bos-
sons, de promenade assez banale, amusons-nous k surprendre

la caravane de M. et de M"^© Perrichon !

Une seule toile rappelle M. Mascr^, mais elle est excellente.

Mfel^zes et sapins jalonnent la campagne, et les pr^s, d'une

verdure intense, accusent bien cette force de vitality et de

v6g6tation oii la montagne se hate entre les frimas de la

veille et les frimas du lendemain.

La montagne ne connaft gu^re d'architecture que celle qui

fut de la libre nature, de ses revolutions mysterieuses; la mon-
tagne n'accepte gu^re de monuments que ceux ebauch^s dans
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r^croulcmcnt des rochers, dans le d6sordre des avalanches fu-

rieuses. C'est une architecture de Titans, ce sont des monuments
surhumains, et dont tons les notres se reculent, commo dans
la terreur d'en etre bientot ecras^s, Cependant, une aquarelle

du D*" Capitan nous conte les detresses d*un Vieux moulin aux
aUes d6plumees; et M. Havet, au canton du Valais, a trouv6 des

mines f^odales, aussi une chapeile, toute seule perdue aux
vertigineux paturages, et dont la cloche va r^pondre au tin-

tement des troupeaux lointains. Sion est la m^tropole pitto-

resque et plaisante du Valais, cite de pi^t^ seculaire, aussi de

niarche joyeux, ou les anes trottinants, les belantes chevres,

les carrioles poudreuses trouvent, dans la fete de T^t^, Tabri

des marronniers en fleurs. Telle fut du moins la vision ou s'est

complu M. Van Muyden.
MM. Gallois et Eysseric ont voyage jusqu*au Spitzberg; et

j'avoue que j'aime mieux les en croire que d*y aller voir, lors-

qu*ils nous en disent les formidables mais curieuses deso-

lations. Toutefois M. Eysseric, dans une solide aquarelle, nous

ramene sur notre chere terre de Bretagne; et ses Rochers de

Brehai ont bien cette majeste f^roce, cette grandeur inhospi-

taliere et mechante, dont s'encadrerait a merveille quelque

embuscade meurtriere, ou les naufrageurs de jadis guettaient

la proie du navire d^^u, pille et massacre.

Revenons k des spectacles plus aimables avec M^^® Casta-

gnary, qui nous promene en une prairie en fleurs; avec M. de

Clermont, qui nous ferait aimer les Pyr6n6es, si d6j^ nous n'en

etions les amoureux fervents; avec M. Didier Pouget, toujours

fleuri de bruyeres roses, envelopp6 de nu6es lucres, aimable,

joli, mais qui devrait bien eteindre discretement ses cadres

rutilants.

L'envoi de M. Bourgeois est considerable. En une prefe-

rence peut-etre de hasard, j'en retiens Saint-Michel d Arreey

une campagne vide, un sentier fuyant, la nuit commen^ante,
une symphonic de po6sie profonde et de lointain apaisement.

Le raaltre aquarelliste Filliard ne serait pas Filliard s'il ne nous

offrait un bouquet de ces chardoas peu complaisants que les

botanistes appellent des carlines et qui s'^panouissent au ras

de terre. Mais, en quelque sorte, il cueille aussi pour nous la

campagne environnante, ces terres amaigries mais superbes

et qui, cependant, fleurissent si bien. Les eaux n'ont pas de

myst^e pour M. Filliard ;il en d6voile et nous livre les pro-

. fondeurs, il en penitre les transparences; cela murmure et
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fuit, et cela est tout charmant. M"*® Tr^buchct, plus aimable.

ne veut pas que nos mains se d^chirent aux p6tales vengeurs

des chardons : elle nous offre des gentianes, des oeillets, c'est

plus clement- Aquarelliste adroite, elle semble, de sa main,

arroser ses cheres fleurs, aussi quelques beaux sites de la mon-
tagne; et toute chose la remercie comme d'une fraicheur sou-

riante et d'un joli ^panouissement.

Aquarelliste encore, M. Trinquier n'est que cela, mais d'une

main vigoureuse et sure, qu'il nous montre les maisons aux
balcons fleuris de Gruyeres, ou le Mont Blanc lui-meme, le

patriarche souverain des montagnes qui nous sont coutu-

mieres, ou les treilles ensoleill6es qui se mirent dans un lac

fraternel et rieur.

Que M. Schrader a done bien fait de contempler rOlympc
au sortir de I'orientale Salonique ! Quel calme ! Quel del 16ger I

Get Olympe est digne des dieux. C'est toute une immensity
d'espace et de lumiere qui nous en s6pare; mais le regard,

mais la joie y volent, emport^s comme un oiseau, et dans une
attirance d61icieuse. Cela est grand comme la main, cela est

vaste comme Tinfini.

Mme Veyrassat, M. Desgoffe portent. Tune et Tautre, des

noms qui furent en longue estime dans le monde des artistes,

et c'est m6ritoire, sans doute, de les prolonger, en renouvelant

toutefois les sujets choisis. Desgoffe, ce nom seul nous disait

nagu^re quelque bijou pr6cieux, patiemment d^taill^, quelque
cristal de reve immobilisant sur la toile ses reflets magiques :

ce nom nous dit dfeormais TOberland bemois, 6tudi6 en toute

conscience. Veyrassat, ce nom jadis nous annon^ait les char-

rettes aux lourds chevaux de rustique labeur, la gl^be

f^conde; et les seules montagnes qui 1^ se dressaient, 6taient

des meules de bl6 qu'entassent et joyeusement 6rigent les

moissonneurs ; ce nom dfeormais nous annonce TagrAable

assembl^e des chalets hospitaliers.

Quel magnifique effondrement de glaces roule et fait tapage

sous le pinceau de M. Brun I Tons les proc6d6s de la peinture

lui sont familiers. Que Ton sent bien la froidure inhumaine
(^man6e de ces eaux, hier encore une glace rigide et sans mur-
murel Quel silence I Car c'est dans une muette et sublime

horreur que ces eaux h peine se rident, que ces nuees accourent,

que les cimes se revetent ou se d^vetissent au vol d'6charpes

myst^rieuses. Cela ne fait-il pas songer k quelque fiancee

hautaine, superbe, redoutable, et qui, capridcuse, se voile
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ct sc derobe, comme pour attirer, d^vorcr peut-€tre Tipoux
t^m^raire qui sollicite son ^treinte et ses mortelles

amours?
Du fond du gouffre montent des vapeurs, nous dit longuement,

mais en toute verity, le bon aquarelliste M. Rossert; et c'est

en effet comme un cratere invisible de volcan myst6rieux et

mtehant qui li semble exhaler son haleine et ses menaces
redouttes.

Avec M. Bertier, il faut encore revenir au joli lac d'Annecy,

au colosse de supreme beauts, le Cervin; et cela est excellent.

Je me r^jouis surtout le souvenir en la vision inoubli^e d'un

lac ou les hautes tiges des joncs ondulent, tandis que dans
r^loignement se parent de reflets roses, et comme d'une

pudeur craintive, toute une th^orie de niontagnes qui

semblent ignorer I'injure de la conquete humaine.

M. de Salinelles ne craint pas de brutaliser la nature. II y va

quelquefois d'une touche sommaire et s'arrete k I'impression

premiere de I'esquisse rapidement jet^e sur le papier. L'aqua-

relle accepte ais^ment ces proc^d6s et cette d^sinvolture,

sous la condition que cette touche sans repentir soit d'im-

mMiate v^rit^; et M. de Salinelles est v6ridique autant que

personne.

M. Noirot compte aussi parmi les conqu6rants que j'oserai

dire k poigne. Son talent est bien k lui, et le crayon lui pent

suffire. Voil^ un dessin rehauss^ : Le lac de VAnglais, de tons

grisatres, mais d'une finesse 16g^re et que je ne saurais trop

complimenter.
Avec M. Choisnard, nous voyons les noirs sapins s'avancer,

discrets, comme pour envelopper de leur sombre couverture

un village joli et qu'invite au repos le soleil disparaissant.

L'envoi de M. Cuenot est important : c'est d'un bon tra-

vailleur, et que, d'une ann^e sur I'autre, le succes toujours

mieux recompense.

Lpa montagne commence k la mer, nous disent les g^ogra-

phes, calculant les altitudes grandissantes; et sans doute c'est

I'avis de M. Hall^ qui nous attarde aux rivages d'Antibes, la

vicille cite romaine que les ing^nieurs, assaillants plus redou-

tables que tous les envahisseurs des guerres d'autrefois,

viennent de si cruellement ebr^cher; et M. Halld nous iblouit

en la lumiere chaude qui b6nit encore ce qui reste des si vine-

rabies murailles. Le progris n'a pas encore pu eteindre le

sol«l ct lui substituer un bee Auer ou une lampc 61ectrique.
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Cela viendra peut-ttre, mais dis lore, j*ose espirer que je n'y

serai plus.

Menlon est aussi au niveau de la mer, et M. Vignal le sail

bien. Une seule aquarelle nous le recommande, mais c'est un
chef-d'oeuvre que volontiers Tadmirable Jacquemart auraii

sign£. Comme c*est ^tabli, solide, lumineux, vrai, grand!
M. de Martenne se plait aux choses tragiques, aux orages,

^ la neige meurtriere, aux ti6deure attrist^es du cr^puscule;

cela est du moins authentique. Encore le Cervin avec M. Engel,

aquarelliste tres adroit. Encore le lac d'Annecy, car nous
revenons sans cesse k lui comme dans les routes tournantes
d'un labyrinthe inextricable, avec Mi Designolle, aquarel-

liste, lui aussi d'habilet^ jolie. Avec M. Busset, nous retrouvons,
non sans plai^r, les volcans d'Auvergne, des montagnes qui
sont, mieux que toutes les autres, de chez nous. Signalant les

Chalets de M. Frank Bal et les tres agr^ables aquarelles de
]V|me Bioche, le Lac majeur de M. Wolff, les illustrations de
M. Hareux, nous aurons achev^ le voyage vari6 et tout char-

mant ou nous convient les Peintres de la moniagne.

Nous disions qu'une joie virile se d6gageait de ces labeurs

sains et fortifiants; ajoutons qu'une quality semble commune
k tous : la sinc6rit6. C'est une grande vertu, respectable

comme pas une autre. Enfin la montagne, haute et noble con-

seillire, impose k tous comme un mot d'ordre, une consigne :

le respect de soi, des autres, des choses elles-memes. Ici nul

ne se moque de nous et du badaud. On travaille s^rieusemenl
sous le ciel, sous les nu6es vagabondes, dans I'attirance de
la grandeur et de la v6rit6. Honorons cela qui ne se voit point

partout.

C'etait I'usage des triomphateurs d'autre^ois, cheminant
par la dtk qui les acclamait, de faire place sur leur char k

quelque railleur qui rabattait leur orgueil et jetait dans cette

gloire I'envol^e de quelque lazzi impertinent. Nos chers

peintres ont voulu faire de mf.me : its ont sur le seuil fait place

k la moquerie, k la caricature. M. Lee Brossi les plaisante

d'un crayon alerte, pas m^chant, inginieux, bien inform^; et

ce petit coup de sifflet n'est rien, comme k la suite desC^sars,

qu'une acclamation de plus.

L. AUGfi DE LASSUS.
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Du Wildstrubel au Mont Blanc

COURSES EN SKIS

PAR M. LE BARON Th. VON HaHN

Le Club Alpin Fran^ais a inscrit une noble devise au-dessus

de son ceuvre : « Pour la Patrie, Par la Montagne ». A ces

mots si fiers, je voudrais trouver un sens encore plus vaste,

plus g6n6ral ; je voudrais donner une interpretation pour ainsi

dire mondiale k Teffet ^ducatif de notre sport. Si Texercice en
general est le meilleur acheminement vers une individuality

forte et consciente, le sport montagnard est non seulement
la joie des vacances, le reve des heures tranquilles, un espoir

ou un souvenir, mais» k un plus haut degr6 et pour tons, la

force des travaux futurs, un gain pour Thumanit^. Et voici

que le ski vient nous offrir un nouveau terrain d'entrainement

ou developper nos facult^s de pr^voyance et d'endurance en

meme temps que nos forces physiques de resistance. C'est

dans cet esprit que je voudrais faire connaitre au grand public

des alpinistes fran^ais les experiences de ma demiere cam-
pagne en skis, heureux si ces experiences peuvent servir k tons

et amener nos camarades k frequenter plus encore les grands

champs de neige de notre terrain d'apprentissage; je voudrais

montrer encore que le ski nous a pleinement aflranchis de la

dependance des centres sportifs; qu'on pent, en hiver comme
en ete, traverser une chaine de montagnes, gravir de longues

distances sans etre contraint de retoumer au point de depart.

Mais, cela se con^oit, pour faire de telles randonnees il faut

un terrain favorable. L'alpiniste « hivemal » — je parle de

celui qui aspire aux sommets de plus de 3 000 metres — ne

doit pas seulement changer les engins de son sport, mais

aussi le milieu de ses exploits, chercher les sommets aux pentes

douces, les cols accessibles sans danger d'avalanches, les gla-

ciers avec des crevasses etroites. Et toutes les fois qu'il sera

oblige d'abandonner ses skis, ce devra Stre seulement pour
une excursion sur un terrain facile quoique non accessible au
ski; I'escalade devra etre la rare exception de cette regie. Pour
ma part, je n'ai jamais compris le contentement qu'on pent

eprouver en gravissant en hiver les grands rochers de nos

Alpes, tcls que le Gross Schreckhorn ou le Cervin,ou les grandes

IV fl - 12
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Aiguilles de Chamonix. II me semble que le vrai grimpeur
devrait 6tre trop enthousiaste de son sport pour ne faire d*es-

calades qu'en 6t6, c'est-^-dire dans les circonstances qui corres-

pondent le mieux au caractere des aiguilles abruptes.^

Ce terrain favorable dont je parle plus haut, le vrai champ
non seulement des manoeuvres locales, mais des courses k
grande distance, I'alpiniste skieur ne pourra le trouver

mieux, k tons points de vue, que dans la partie Quest de
rOberland Bemois du Col de la Gremmi jusqu*au lac I^^man.

Les massifs du Wildstrubel, du Wildhorn et des Diablerets,

qui sont un peu hors des grandes routes reliant les centres de
rOberland, du Valais et de la Savoie, et que I'alpiniste, cher-

chant les grants de la montagne, d^daigne si souvent en it6,

sont, au moins en hiver, tout k fait dignes de son attention.

La lecture de quelques ascensions hivemales du Wildhorn et

des Diablerets, faites par des alpinistes suisses et publi6es

dans VAlpina, m*avait donn^ Tid^ et le plan, aussitdt arr£t^

d*une combinaison de ces deux excursions, c'est-&-dire d'une

course partant d*Adelboden et aboutissant k Bex. Plus tard,

pendant un s6jour que je fis k Adelboden, en D6cembre 1906,

I'examen des rochers qu'on doit franchir pour atteindre le

Wildstrubel, rochers exposes k des avalanches fr^quentes, me
fit comprendre que je ferais mieux de choisir comme base de
mes operations Kandersteg et la route du Col de la Gemmi.
Ce fut done k Kandersteg, le 10 Janvier 1908, que je trouvai,

fiddle au rendez-vous, le brave compagnon de mes campagnes
d'6t6, le guide Fritz Kaufmann, de Grindelwald (Almis). Nous
^tions presque aussi novices Tun que I'autre dans la pratique

du ski et n'avions jamais fait d'ascension avec ces engins;

nous pensions que I'alpiniste pent surmonter en skis les difii-

cult6s de la haute montagne sans rien savoir du pur style

norv^cn, sans meme pouvoir faire un « Telemark » ou un
« Christiania » correct, pourvu qu'il sache seulement s'arreter,

de quelque fagon que ce soit. La faculty de juger le terrain, la

prteence d'esprit, ('endurance dans les fatigues et le maintien

d'une bonne humeur, en d6pit de nombreuses chutes, valent

mieux que le style, et il est plus n^cessaire de pouvoir gou-

verner son corps que gouvemer seulement ses skis ; mieux vaut,

cela va sans dire, le gouvemement parfait de tous les deux.

Le 14 Janvier, k II heures du matin, nous partions de
Kandersteg (1 169 m.) pour I'hdtel du Schwarenbach (2 067 m.),

pans une situation Isolde, Iheure 30 & 2 heures au-dessous du
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Col de la Gemmi. Ces premiers pas vers la haute montagne
sont, chaque fois, pour Talpiniste, une r^vdation nouvelle :

il se sent rajeuni, il a oubli^ tous les sommets de plus de

4 000 metres qu'il a d6j^ « faits », il est de nouveau Tapprenti

etemel de la nature.

Nous avions esper6, jusqu'^ la demise minute, recevoir

encore k Kanderst^ les deux paires de peaux de phoque
commandoes, malheureusement un peu tard, dans un magasin
de Beme. Une ficelle attachOe au-dessous de mes skis me suifit

pour gravir commodOment les 600 metres des lacets du chemin
de la Gemmi; je recommande le proc6d6, la ficelle s'use 6vi-

demment, mais il est aisO de la remplacer. A mes c6t6s, Kauf-
mann pr6Kra monter k pied, en tratnant ses skis derriere lui;

personnellement, j'ai toujours chaussO mes skis aussitdt que
possible, soit parce que je trouvais ingrate la conduite du
skieur qui d61aisse son plus fiddle ami, soit peut-etre aussi

parce que leur pesanteur considerable me fatiguait les bras. Je
pr^fere, en effet, gravir paisiblement et en zigzaguant une
pente raide en une demi-heure k skis que de la monter direc-

tement, haletant et fatigue, en un quart d'heure, k pied.

A 4 heures, nous arrivions au Schwarenbach. Le soir meme,
une petite reconnaissance nous portait jusqu'au lac de Dauben.
Allant plus lentement que Kaufmann, je le perdis bientdt de
vue dans la nuit tombante, et ce ne fut qu'au bord du lac que
j'aper^us I'endroit ou il avait fait demi-tour, ne poussant pas

plus loin sa reconnaissance. Pour moi, j'Otais tellement captive

par la douceur de cette nuit, par le charme de ce clair de lune

tombant sur les grandes vagues des montagnes, les plongeant

sous son manteau magique et caressant la surface blanche du
lac endormi sous la glace, que je ne songeais pas k revenir sur

mes pas. Je m'en allais done plus loin, toujours plus loin, dans
le reve de cette nuit, dans le grand silence, le silence doux et

majestueux, interrompu seulement par le petit sifllement de

mes skis sillonnant la neige. Je ne retournai qu'apres avoir

traverse toute la longueur du lac; enfin une glissade merveil-

leuse, interrompue naturellement par quelques chutes inu-

tUcs, me reconduisait k Thdtel. II 6tait bien Theure de rentrer :

one soupe brulante m'attendait, et je submergeai volontiers,

dans ce lac chaud, tout souvenir du lac glacO.

Le 15, rOvcil k 5 heures, depart k 6 heures du Schwarenbach
vera le Wildstrubd. Cette joumie fut pour tous deux tr^s

fatigBnte et n'ajoute certainement pas une page glorieuse k
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notre carri^re d'alpinistes.A 3 heures 30 du soir, nous atteignions

le plateau sup6rieur du Glacier de Laemmern, et ^ 4 heures 30
seulement nous mettions le pied sur le Grossstrubel (3 253 m.),

point culminant de cette longue crete qui est dominie par une
quantity de sommets, presque tous de meme hauteur, et qui

s'appelle le Wildstrubel.

Nous retournons vers le glacier ou nous avions depose nos

sacs sous des rochers (au point 3 248 du Sigfried-Atlas); nous
longeons la crete vers le Sud, descendons du Lammernjoch au
Glacier du Wildstrubel et tratnons nos skis k travers la Plaine

Morte, ce vaste champ de neige, infiniment triste, sous la

lumiere incertaine de la lune, pour nos sens fatigues. II est plus

de minuit lorsque nous arrivons k Tautre extremite de ce grand

desert blanc. Mais, ou est la cabane du Wildstrubel? Le guide

du D*^ H. Dubi Tindique dans la Breche du Weisshorn (Weis-

shomlucke, 2 870 m. env.), mais il y a tant de breches sem-
blables... Malheureusement, nous commengons notre recherche

en allant k droite, vers le Nord, en fouillant chacune des anfrac-

tuosites. Enfin,^3heures30,i*aiassezdeces recherches infruc-

tueuses, et tout en mettant sur moi les vetements disponibles

que je trouve dans mon sac, je propose de bivouaquer dans

les rochers. Mais Kaufmann, m^content de cette perspective,

lefroid^tantde

—

\0k— 15o,semetde nouveau k la recherche

dans la direction oppos6e. Une demi-heure froide, une demi-

heure de lutte contre le sommeil se passe, et bientdt Kaufmann
revient avec la bonne nouvelle. II a trouv6 le refuge.A4 heures 30
nous y fetions notre entree et la fin d'une journ6e fatigante.

Le lendemain, on le comprend, nous restames dans la

cabane, une cabane aussi sale que merveilleusement situee. Ce
fut une d^licieuse journ^e. Assis contre la parol Sud de la hutte,

nous nous laissions doucement chauffer par les rayons intenses

d'un soleil qui 61eva la temperature dans Taprte-midi jusqu'^

+ 12<>.Le soir, nous fumes agr^ablement surpris par rarriv^e

d'une caravane venant de Kandersteg par le sommet du
Wildstrubel. Parmi ces touristes se trouvait une jeune Hol-

landaise de 15 ans, qui avait appris le ski seulement Thiver

precedent; elle se proposait de faire encore le Wildhom avec

descente sur Lenk et retour vers Adelboden, d'ou elle 6tait

partie, eflectuant ainsi en skis dans la haute montagne, un
tour circulaire de cinq jours.

Le 17 Janvier, la marche vers TOuest continuait. A 4 heures

du matin, nos deux caravanes quittaient la cabane et des-
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cendaient vers le Rawylpass par un couloir assez raide.

C'^tait un tableau impressionnant de voir toutes ces ombres,

allant et venant k grande vitesse, silencieuses, parfois tombant,
se relevant et toujours descendant la pente en zigzags, veritable

croisifere de voiliers louvoyant dans la nuit. Pendant que nous

montioDs les pentes, de Tautre c6t6 du Rawyl, en faisant une
grande courbe vers le Sud, afin d'atteindre le Glacier de

Tto^het, le soleil se leva, ^mergeant d'un rideau de nuages qui

descendaient, sombres et mena^nts, jusqu'aux cimes du
Valais. Elles 6taient \k toutes mes fibres amies de Tdt^ : le

Dom et le Nadelgrat, le Cervin et le Weisshorn, et la foule des

pics, aretes et aiguilles jusqu*au Grand Combin.
Peu k j>eu, TintensiU de la lumiere du soleil s*accrut, la

couleur des nuages se changea en un violet fonc6, puisce fut un
ton de pourpre s'approchant de minute en minute de Tor, un
or d'une note claire, lumineuse, ^blouissante. Toute une partie

de I'horizon est en feu, et sur ce fond brillant se d^coupent les

silhouettes grandioses et s6veres des grants des Alpes, vetus

d'un blanc bleuatre. C'est seulement en hiver qu'on pent voir

cette rare symphonic de couleurs claires.

Par le Glacier de T6n6het, nous atteignons la crete qui le

separe du Glacier de Dungel. Quelques instants de repos et

nous repartons k la conquete du Wildhom (3 264 m.). Le
sommet est atteint ^11 heures. La vue est des plus belles.

Detail curieux : on ne voit pas le Cervin, il se cache derriere

des voisins plus encombrants. Mais nos regards ^taient plus par-

ticulierement attires vers !a contrie nouvelle que nous allions

parcourir les jours suivants. L^, au Nord, on discernait net-

tement le fond de la valine de Lenk et la ligne des deux cols,

assez bas, qui menent de Lenk, par Lauenen, k Gsteig, au pied

du Col du Sanetsch; puis c'^tait le Glacier de Zanfleuron, au
del^ de ce col, cach6 lui-meme sous les pentes raides des

voisins du Wildhom et qui, semblable k la peau d'un gigan-

tesque ours arctique, montait vers la tete des Diablerets; et

encore plus loin, un peu k gauche, Tapparition du Mont Blanc,

diminu^ par la longue distance.

Mais il fait froid sur notre sommet et le vent nous oblige

bientdt k le quitter. Encore une goutte de cognac, et « aUons,

enfants, en basl»... D'abord, en zigzags, attentivement, la

pente raide de;la cime. Puis, me laissant filer, les deux batons

au sol conime frein de secours, je volais, semblable k Toiseau;

et les couches de neige fuyaient sous moi, et Tatmosphere
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s'ouvrait, et le vide me recevait dans ses bras tendus 1 Lorsque
nous nous retrouvames, Kaufmann et moi, aupres des rochers

de la Crete oil nous avions laiss6 nos sacs, nous tombames
d'accord que nous avions vdeu 1^ les plus beaux moments
de notre vie de skieurs; les fatigues du Wildstrubel ^taient

tout k fait oubliees.

Nous descendons; plus bas nous traversons la crete, id nei-

geuse; nous longeons le rocher nomme Kirchli par son c6te

Quest et nous arrivons k la cabane du Wildhorn (2 300 m.),

situ6e dans I'axe longitudinal de la valine qui descend du
Glacier de Dungel, vers I'Alpe Iffigen, au pied du Rawyl. Un
potage, dans cette cabane, nous procura le comble du bien-

etre; mais la glissade qui suivit n'en fit point autant pour moi

:

je lis de trop nombreuses chutes; mon sac, assez lourd (charge

d'un appareil de photographic et des crampons), m*attirait,

quand je commen^ais k chanceler, infailliblement vers la

neige, si douce pour se coucher, si p6nible pour se relever. A
I'Alpe Iffigen, nous trouvons la route du Rawylpass, et k

4 heures 30 nous sommes k rhdtel Bellevue, k Lenk.
La premiere etape de notre voyage dtait done finie, la

deuxieme ne commengait qu*^ Gsteig, au pied du Col du
Sanetsch. Cette lacune dans notre belle course, la marche
d'une petite joumee de Lenk k Gsteig, resteront comme un
mauvais souvenir : j'avais eu le pied droit un peu endommage
par la pression d'une courroie. Le m6decin exigea trois jours

de repos, et il fallut obeir en vue de la tache qui nous restait

encore k accomplir. Tralneau et chemin de fer nous condui-

sirent aux Avants, cette admirable station au-dessus de
Montreux ; chemin de fer et traineau nous ramen^rent, le

20 Janvier, vers Gsteig et son auberge « Zum BSren », donl
la belle facade de bois sculptd est une curiosity.

Le 21, & 4 heures du matin, nous etions en marche vers le

Col du Sanetsch (2 234 m.)» qui se dressait k 1 000 metres au-

dessus de nous. Cette fois, je profltai des peaux de phoque
qu'on m'avait envoy6es k Lenk. C'est vraiment une strange

sensation de gravir des pentes d'une inclinaison de 30 &

40 degr6s sans glisser en arriere, sans aucune apprehension;

la fle^ibilite des genoux manque, plutdt que la stability des

skis ainsi assuree. Nous avancions done plus vite que nous
lie Tavions espere, et je ne pouvais m*empecher de sourire en

pensant a notre ascension du Wildstrubel, beaucoup moins
raide et qui nous avait tant fatigues.
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A 8 hcures 30, nous atteignons les pauvres chalets de TEn-
Fleuria (2 100 m.), k moiti^ ensevelis7sous la neige. Le vent
souffle violemment et froidement du'^Sud, le long de cette

haute valine qui s^pare les massifs du^.Wildhorn et des Dia-
blerets. Aussi, un quart d'heure nous suffit-il pour notre maigre
repas. Nous nous dirigeons ensuite vers la rive droite du
Glacier de Zianfleuron, 6vitant ainsi sa chute et laissant k

gauche le point culminant de la route du col.

Je les aime tout particuli^rement, ces instants qui pre-

cedent rarriv^e au col. L'ascension d'un sommet prepare

longtemps d'avance k la vue qu'on aura de la cime; rarriv6e

au col nous offre tonjours une surprise. En montant, I'espoir

est tendu, on reve de I'inconnu au del^ de cette ligne de
demarcation qui se dresse chaque minute plus nette devant
les yeux, cachant et promettant en meme temps. Pen k pen,

la terre s'dleve sous nos pieds; le cadre des montagnes s'emplit

du tableau qui s'ofTre; le paysage croit toujours de plus en plus

et subitement il rompt le cadre; celui-ci tombe en arriere et

se brise; un monde nouveau nous re^oit et nous donne le

droit de citoyens.

2*Ce jour-1^, nous n'eumes qu'une partie de cette impression,

le'cadre des hauteurs voisines s'fetant felargi seulement, mais

pour nous faire voir les pointes si fines du Nadelhorn, du
Stecknadelhorn, du Rothorn de Zinal et la masse imposante

du Dom, dont la lourdeur est si joliment equilibr^e par

reiegance de sa cime supreme.

La montde du Glacier de Zanfleuron serait assez monotone,
sipes regards n*6taient pas distraits par le spectacle grandiose

des geants du Valais et par la belle Tour de Saint-Martin qui

se dresse tout proche, veritable pudding anglais 6mergeant de

la creme fouettee. A midi 15, nous en atteignons la base. Sous

nos pieds, le massif des Diablerets se pr^cipite en une formi-

dable paroiverticale,et souvent surplombante, de 1 000 metres

de hauteur, qui domineTle Pas de Cheville et le Val de

Triquent. Mais notre attention est surtout attir6e par la Tour
de Saint-Martin; d'ici ce n'est plus le gateau paisible vu de

li-bas; cette pierre, grosse de 40 metres de hauteur seulement,

c'est le prolongement, le dernier crfeneau de cette formidable

parol de 1 000 metres de hauteur. Apres plus d'une heure de

repos et un dejeuner bienfaisant, quittant nos skis, nous

attaquons ce rocher curieux, veritable joujou pour grimpeur,

et qui offre toutes les possibilit6s d'une escalade s^rieuse dans
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des dimensions ridicules. Grace k la neige, qui couvrait les

rochers, nous y employames k peu pres une heure pour la

mont6e et la descente.

A 2 heures 30, nous disions adieu k la Tour de Saint-Martin et,

vers 4 heures, la pointe de nos skis sillonnait la cime supreme

(3 246 m.) des Diablerets; les deux autres sommets (3 217 et

3 201 m.) furent atteints par nous en quelques minutes.

Le panorama des Diablerets surpasse de beaucoup en gran-

deur celui du Wildhom et s'est impos6 k moi avec une force

particuliere. Les circonstances nous 6taient favorables : le

ciel 6tait sans nuages, Tatmosphere des plus claires, et le soldi,

avec ses rayons obliques de Tapr^s-midi, vivifiait, rendait pour
ainsi dire plus plastique le modele de ce tableau, en for^ant les

ombres et en marquant plus nettes les silhouettes des chaines.

Je ne comprend pas le jugement de ceux qui m^prisent les

panoramas de la haute montagne hivernale, les trouvant trop

uniformes. Cette uniformity meme est pour moi la source de
jouissances esthetiques : c'est ce que je voudrais appeler le

« style » de la montagne hivernale. Certes, les nombreuses
couleurs des Alpes, la verdure des forets, le bleu des lacs, le

brun et le rouge des rochers manquent en hiver, mais tout

cela ne sert-il pas aussi k distraire les sens du spectateur? Ce
sont les petites taches d'un tableau en technique n6o-impres-

sioniste qui forment comme ensemble une image magnifique,

mais qui exigent de celui qui le regarde tout un travail

int^rieur. En hiver, la forme domine la couleur. Alors, nous
entrons sur les sommets dans une grande galerie de statues en

marbre 6blouissant et qui r^velent, chacune pour soi, Tim-
pression d'une individualitfe sp^ciale. La note est plut6t s^v^re

que gracieuse, mais la grandeur, la majesty de la nature, et par

cela la profondeur de Timpression surTamey gagnent beaucoup.
C'est en de semblables moments que les grandes audaces

naissent. Je regardais le Mont Blanc qui, vu de ce point, se

pr6sentait vraiment comme un roi assis sur un trone magni-

fique. A mesure que notre point de vue s*6tait d6plac6 peu k

peu vers TOuest, il avait grandi devant nos yeux et commen-
^it k d^passer ses rivaux du Valais qui, jusqu'alors, avaient

domin6 mon horizon, mon int6ret. Et brusquement surgit

rid6e tentatrice : nous ferons Tascension du^Mont Blanc

!

Kaufmann — k qui je fis part de ma pens6e, avec toutes les

precautions qu'exigeait le respect du & un tel gfeant — Kauf-
mann Taccudllit avec une veritable joie.
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Pour le moment il fallait penser k la descente et k la recher-

che de la cabane des Diablerets; ce n*6tait pas une cabane du
Wildstnibel et elle se laissa trouver ais6ment.A 5 heures 30, une
heure apres etre partis du sommet, une heure remplie de belles

glissades, la derniere partie raide en lacets, nous ouvrions la

porte de la cabane (2 487 m.) qui nous fournissait un abri foil

confortable.

La journ6e suivante, 22 Janvier, ne fut pas moins belle.

A 6 heures 30, nous partions de la cabane, nous montames en

1 heure 30 les 400 metres qui nous separaient du Glacier deZan-
fleuron, nous employames 1 heure pour Tascension (sans skis)

de rOldenhorn (3 124 m.) par la paroi Sud et Tarete Est,

2 heures pour la glissade merveilleuse le long du glacier jus-

qu'au Col du Sanetsch et pour la marche k travers la haute

valine.

All heures 45, nous commengons une descente raide vers

Gsteig, ou nous arrivons k 1 heure 30. Pendant la partie sup6-

rieure de cette descente, nous avions 6t6 nos skis; je les otai

egalenient plus bas, pour la travers6e des lacets en pleine foret,

tandis que Kaufmann, dont les skis sont beaucoup plus courts,

effectua cette glissade avec un courage que j'admirai fort.

Le 23 Janvier, lorsque nous nous ^veillons, le soleil a depuis

longtemps franchi Thorizon. Mais pourquoi se hater ?Victo-

rieux des glaciers et des sommets des Diablerets, nous ne

craignons plus la faible resistance des cols. Nous partons de

Gsteig seulement k 8 heures 15, nous franchissons le Col du Pillon

(1 550 m.)et atteignons ^11 heures30 Ormont-Dessus(l 161 m.).

Un dejeuner, auquel on pouvait faire le seul reproche qu'il

etait trop bon, nous retint dans I'hotel-pension qui porte ce

joli nom : « Au Chamois ». Le Grand Hotel des Diablerets

etait ferme, mais on nous dit que le propri^taire le voulait

ouvrir pour I'hiver suivant, apres avoir install^ le chauffage

central. Je souhaite que ce soit vrai et que parmi la foule

venue pour pratiquer les sports d'hiver, se trouvent beaucoup
de vrais alpinistes skieurs ayant I'envie et Tendurance de

oionter aux Diablerets. lis y verront le raonde k leurs pieds

et trouveront autour d'eux un champ d'exercices comme ils

n*en d^couvriront pas une seconde fois. La lecture du livre

La Vallee des Ormonts, par MM. Busset et de La Harpe,

m'avait prepare aux beaut6s gracieuses de la vallee des

Ormonts, et la r6alite ne trompa en aucun point mes espe-

rances. Un charme doux, tout k fait particulier, emane de ces
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nombreux chalets, disperses dans les champs et sur les pentes

environnantes. II y a un contraste saisissant entre ce fond

lumineux et I'ombre severe des vastes forets qui montent
vers les Diablerets et le Meilleret.

C'est dans ces forets que nous entrons Tapres-niidi, suivant

le chemin, escarp6 d'abord et qui s'adoucit plus tard pour se

perdre enfin sous la neige des alpages superieurs, vers le Col

de la Croix (1 734 m.). Sur notre gauche, les pentes rocheuses

du Sex Rouge et des Diablerets font un tableau de lumiere

d'autant plus 6blouissant que le cadre des sapins autour de
nous est plus sombre. A 3 heures 30, nous atteignons le col;le

Mont Blanc, fierement dress6 au-dessus des montagnes de la

Savoie, s'impose k notre premier coup d*oeil.

La nuit ^tait tomb^e lorsque nous arrivames, vers 7 heures,

h Gryon. Pendant la derni^re par tie de la course, la neige avait

malheureusement commencd k faire d6faut sur la route et nous
avions 6t6 nos skis, moi apr^s une chute d6sagr6able sur le sol

dur et pierreux d'un chemin servant aux traineaux de bois.

Apres avoir vecu trois jours entiers sur nos skis, apres avoir

eprouv^ pleinement le vertige des glissades, nous fumes, hdlas !

obliges de consacrer la journ^e du 24 Janvier ^ la locomotion

sur roues. En voiture, nous descendfmes les innombrables
lacets de la route de Bex, en chemin de fer nous atteignimes

Martigny, et le tramway ^lectrique nous amena a I'Hotel

National, k Martigny-Ville. II faisait un froid sensible, car

nous 6tions entr^s dans le domaine de oette fine bruine qui

resiste si energiquement aux rayons du soleil, les absorbe et

les empeche d'^gayer et de r^chauffer les malheureux habitants

des vall6e.s basses. Ces nuages, blottis dans les profondeurs

sombres de la valine du Rhone; ce brouillard, couche en nu6es

blanchatres sur Ic lac Leman; cette brume, dtendue sur toute

la plaine de la Suisse duNord; toute cette masse, immobile
durant les dix jours pendant lesquels nous Tavions contempl^e

du haut de la montagne, nous avait H^ toujours garante de

la dur^e prolong^e du beau temps. Cette mer de nuages, c'etait

la limite des deux vastes domaines de notre terre : en bas le

monde des soucis, des petites mesures, des vues courtes, bref,

le monde de la tres grande foule; en haut le monde des pens^es

et des sentiments vastes, des joies et parfois des douleurs

intenses, le'^monde vraiment aristocrntique, compost se.nle-

ment de forts et de vaillants.

Le 25 Janvier, sous un ciel tout ^tincelant de ses millions
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d'etoiles, nous franchissions le seuil de notrehoteletSheurcs
sonnaient lorsque iios premiers pas retentirent sur le pave de

la ville endormie. J'avais mes skis sur T^paule, Kaufmann
trainait les siens derriere lui; h61as, c'^tait pour longtemps :

d'abord jusqu*au Col de la Forclaz, et aussi pendant la courte

descente qui mene au fond de la vallee de Trient. La grande
route jusqu'i la Forclaz etait dans un 6tat excellent pour le

picton, d'abord sans neige, puis couverte d'une couche de

neige dure; nous n'aurions certainement pas march6 plus vite

en skis. C*6tait une inerveilleuse matinee. De I'autre c6t6 du
Rhone s*61evait k 1'horizon le Bietschhorn, k la forme si fiire,

si grandiose et que j'aime tant. Plus pr^s, le Wildstrubel et le

Wildhorn, auxquels s'attachaient un souvenir de I'avant-

demier et6 et la joie de nos recentes victoires.

A8heures30,nous arrivons au Col de la Forclaz, ou Ton nous
sert deux th6s complets, complets de tr6s bonnes choses. A
9 heures30 nous partons ; une heure plus tard nous nous trouvons
au pied du Nant Noir; 800 metres de hauteur nous s^parent

encore du Col de Balme, de ce point que nous desirous si

vivement atteindre depuis quinze jours. Ces 800 metres d'une

inontee raide, nous les gravissons en skis en 2 heures seulement,

et k midi 30 je m'asseois sur la borne s^parant la Suisse et la

France, au point culminant du col; c'est la mont^e la plus

rapide que j'aie jamais effectu^e sur un terrain semblable. II

est vrai d'ajouter que sur le conseil de Taubergiste de la

Forclaz et guides par de nombreuses traces de skis, souvenirs

du recent concours, nous avions evit6 les innombrables lacets

du chemin muletier et nous 6tions montfe directement sur la

couverture neigeuse du lit du Nant hii-meme. Quoique cette

surface fut souvent si dure que les skis n'y faisaient presque

aucune trace, j'avais pu avancer, grace k mes peaux de phoque,

avec une grande aisance. Apres 600 metres d'une mont6e
escarpee, pendant laquelle je m'6tais souvent retoum6, admi-
rant involontairement la raideur extraordinaire de ce chemin,

nous avions toum6 vers la gauche et rattrap6, aux Chalets des

Herbag^res, la route ordinaire.

Les demieres minutes avant Tarriv^e au col se passerent

pour nous deux dans une Amotion croissante. Nos pas s*al-

longeaient. Deji quelqucs cimes rocheuses, les Aiguilles

Rouges, se montraient au-dessus du col. Et ce fut tout d'un

coup, dans I'^blouissement d'une lumiere intense, la majesty,

la splendeur inoule d'une pente neigeuse et glaciaire de 4 000
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metres de hauteur. Qui done pourrait etre insensible k un tel

spectacle 1 Jamais je n*avais vu pareil contraste : jusqu'i ce

milieu de la journ6e — fait curieux — nous avions toujours

march6 dans Tombre, sans etre atteints une seule fois par les

rayons du soleil, et maintenant, tout d'un coup, on eut dit

que tons les soleils de Tunivers s'etaient r6unis pour nous
6blouir. La France nous accueiUait avec un sourire

rayonnant et dans sa plus belle robe de fete. Une heure et

demie nous restames assis devant ces splendeurs. Ce que nous
ressentions, les mots simples et pourtant 61oquents de mon
Kaufmann, d'ordinaire plutdt reserve, le diront mieux que
de longs discours : « C'est un de ces moments ou on se sent

bien loin au-dessus de toutes les petitesses et miseres de la

vie ! » Vraiment, il avait raison.

A 2 heures, nous commen^ns la descente, beaucoup moins
raide que nous ne ravionspr6sum6;et une heure plus tard nous
6tions assis dans un caf6 d'Argentiere, devant un potage

fumant. A 3 heures 30 nous nous mettions de nouveau en

route et ^ 5 heures 45 (toujours d'apres Theure Suisse) nous
dtions nos skis devant la porte de Thotel Couttet, k Chamonix.

C'6tait la fin d'une course, accomplie pour nous en bonne
forme et avec un veritable plaisir, ou la pratique avait plei-

nement donn6 raison k la th^orie, ou notre plan, soigneusement
arrets d'avance, avait 6t6 ex6cut6 avec une chance rare de
circonstances favorables.

Le lendemain meme, le 26 Janvier, nous commencions les

pr^paratifs d'une expedition qui devait couronner Toeuvre

sportive accomplie jusque 1^ : I'ascension du Mont Blanc (1).

Certes, souvent depuis les Diablerets, nous avions pense, tons

les deux, k cette entreprise, mais nous n'en avions pas beau-
coup parl6. J'avais la crainte, presque la superstition secrete,

que cette ascension ne pourrait pas r^ussir, et un 6chec

m'aurait moins dfesappointe qu'on ne pourrait croire. J'ai fail

la curieuse experience que les ascensions, arrang6es en route

et qui ne sont pas comprises dans un plan r6dig6 k Tavance,
echouent le plus souvent. De \k une conviction s'est form6e
chez moi, c'est que les grands sommets d^daignent les^coups

de main; ils veulent etre conquis, non surpris.

Comment le Mont Blanc allait-il se preter k cette exp6-

(1) D'aprds rartide de M. Oertel, dans le n* 3 des MitUilungtn des

Deuisehen und Qstareichisehen AlpenvereinSf de 1908, dix ascensions

hfvernales seulement du Mont Blanc auraient pr6c6d6 la nnienne.
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rience? Les preparatifs furent vite faits. J'avais engage le

guide AJphonse Simond, du Lavaucher, comme guide, et le

guide Joseph Couttet comme porteur, tous deux skieurs

^prouvds. En outre, M. Balmat, le Ills du fermier actuel des

Grands Mulets, devait nous accompagner jusqu'^ rhotellerie.

la d6 ne devant pas en etre confine k des touristes. Comme ce

refuge se trouvait bien approvisionne de tout ce qui nous
etait n^cessaire, la question des provisions 6tait presque 6ii-

rain^. C'est alors que les contrari6t6s commenc^rent. D'abord,

mon fidde Kaufmann fut rappel£ k Grindelwald par des obli-

gations de famille; enlin, le temps se gata et ne commen^a
h s*am£liorer que dans Tapres-midi du 29 Janvier. Ayant eu

le temps de reposer mon pied endommag^, pendant quatre

jours entiers, dans le salon de Thotel, j'entrepris aussitdt,

le 30, seul, une excursion d'entrainement de 10 heures, par le

Plan des Aiguilles, jusqu'au Montenvers.

Enfin, le 31 Janvier, k 5 heures 50 du matin, tous quatre,

Simond, Couttet, Balmat et moi, nous partions de Chamonix.
A 9 heures, nous avions atteint Pierre-Pointue, n'ayant mis
nos skis qu'i la fin de la foret. A Pierre-Pointue, Balmat,

ayant un pied legerement atteint de froidure, se s6para de

nous pour retoumer vers Chamonix. A 10 heures 50, nous
^tions de nouveau en route.

Avant Pierre-^-rEchelle, nous dtons nos skis pendant
quelques centaines de metres, pour la travers6e du couloir

qui descend de TAiguiUe du Mi(U.

Au glacier, nous nous attachons naturellement k la corde,

absolument indispensable dans un terrain aussi crevass^. Les

glaciers de TOberland, que nous avions parcourus, nous
avaient ^pargn£ la corde; nous I'avions employee seulement

en deux endroits : au-dessus du Lammemjoch, en descendant

du Wildstrubel, dans la lumiire incertaine du cr6puscule, et

lors de I'escalade de la Tour de Saint-Martin.

Le l®"" et le 2 F^vrier, le temps fut trop variable pour tenter

Tascension. Le vent faisait rage dans les hauteurs, les brouil-

lards montaient de la valine, une neige fine tombait; mais,

de temps en temps, le del s'6claircissait et tenait nos espoirs

toujours en 6veil. D*ailleurs, rien ne nous manquait dans notre

confortable abri, et, k c6t6 d'un foyer toujours bien chaud, nous
avions des repas k trois ou quatre services : des omelettes, des

rdtiset meme des desserts, noix et raisins sees; nous buvions

enfin du vin de Mad^re, des liqueurs, presque comme si nous

Digitized byVjOOQIC



166 TH. VON HAHN

avions ^t^ h^berg^s dans quelque restaurant des grands bou-

levards de Paris. Et ainsi nos forces furent bien pr6par6es

pour la belle journ^e du 3 F6vrier.

Un del clair, un horizon presque pur, une atmosphere
fraiche et tranquille nous saluent, lorsque, a 4 heures du matin,

nous risquons nos nez a la porte, doutant encore de notre

chance; bientot, nous sommes totalement rassures.

Les pr6paratifs du depart exig^rent beaucoup de temps.

Enfin, k 6 heures 30, nous nous mettions en route, 6teignant

bientot nos lanternes qui nous avaient aid^ k descendre du
rocher et k mettre nos skis.

Disons de suite que Tascension s'effectua dans les temps
suivants : — depart, 6 h. 30; — au Grand-Plateau, 9 h. 30; —
au refuge Vallot, 12 h.; — au sommet, 2 h. 45, 3 h.; — retour

aux Grands-Mulets, 6 h.

Durant ces 1 1 heures 30, nous ne fimes que trois petites haltes

:

environ 5 minutes, debout, au Grand-Plateau; 10 minutes,

assis, a c6t6 du Refuge Vallot, lors de la montee, et 15 minutes
sur le sommet; soit en tout 11 heures de marche effective.

Pendant ce temps nous n*avons mange que quelques morceaux
de chocolat et quelques biscuits ou bu seulement quelques

gorg^es de cognac, le vin de Champagne emport^ des Grands-
Mulets etant congel^.

Nous devons la vitesse relative de notre ascension k trois

circonstances : d'abord Texcellent 6tat de mes forces, conse-

quence d'un entrainement prolong^ pendant quinze jours,

et de deux jours de repos et de bonne ch^re aux Grands-
Mulets; ensuite notre marche lente, mais pers6v6rante et

continuelle, fait sp6cialement important pour une ascension

en skis toujours plus monotone, plus fatigante pour I'esprit

qu'une mont6e k pied; enfin — et cela d^cida Taffaire —
r^tat merveilleux de la neige. Celle qui 6tait tomb^e au com-
mencement de Janvier, expos6e pendant trois semaines aux
rayons du soleil, avait ei€ mangle en partie; cependant elle

suffisait pour couvrir, d'une couche solide, les crevasses, dont
la largeur, extraordinaire en quelques endroits, est suffi-

samment connue. Cette couverture 6tait extrSmement dure,

au point que nos skis ne faisaient de traces que dans la neige

poudreuse tomb^e en petite quantity pendant les deux demiers

jours, mais eUe £tait en meme temps si mince, qu'on la sentait

vibrer sous les skis et que, allongeant nos pas, nous glissions

attentivement au-dessus des abtmes caches.
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Ces circonstances exigerent une pratique soigueuse de la

corde tendue sans relache, pratique qui doit etre observee pour

une mont^e en skis peut-etre encore plus scrupuleusement

qu'on ne Tobserve d*ordinaire dans un terrain semblable.

Nous gardames la corde pendant toute la journ6e, meme pour

la descente. N'ayant pas assez Texp^rience de pareilles expe-

ditions, je ne puis me prononcer sur Tutilit^ et la n^cessite de

Temploi de la corde pendant la descente en skis,— onsaitque

c'estun point controversy cliez les alpinistesskieurs;— jeveux
seulement dire qu'on parvient bien vite k eviter les incom-

moditte graves et les perils qui r^sultent de la confusion de

la corde aux angles des lacets de la trace.

Au Col du Dome, nous avons du abandonner nos skis, la

neige poudreuse ayant ^te balay^e sur la surface des cretesqui

suivent;au Refuge Vallot, nous laissames nos sacs:c'est munis
de crampons que nous avons gravi les demiers 500 metres.

lA seulement nous avons commence k sentir le froid,

surtout lorsqu'il fallut traverser la pente Nord de la Bosse

Inf^rieure, plong^e dans Tombre. Couttet, qui tenait le piolet

pour tailler des marches dans une neige trop dure, faillit avoir

les pouces gel4s. Une fois revenus au chaud soleil de la crete,

nous rendimes, Simond etmoi, par des frottements 6nergiques, la

vie aux doigts presque invalides. L'aretemenant de la Tournettc

au sommet exigea encore la taille d'une trentaine de marches,

dont quelques-unes dans une glace luisante qui descendait

en longues plaques vers le Glacier du Mont Blanc. Pour tons

trois nous n'avions qu'un piolet unique, et, je dois le dire, sur

cette arete ventre, je regrettai souvent mon fidele compagnon
de ret^ surtout aux endroits en descente, ou la crete se

change en arete coupante; le baton de skieur n'etait pas un
Equivalent suflisant. Ce fut Simond qui tailla les dernieres

marches et qui nous guida au sommet. Sans etre s6rieusement

fatigu^y j'ai exigE de mes guides, tons les 100 metres k peu pr^,

un moment d'arret pour reprendre haleine; mesure de pre-

caution que j'ai toujours observ6e en montant des pentes de

neige k une altitude de plus de 4 000 metres. De meme, sans

avoir vraiment froid, je pris encore la precaution de me
frictionner ou de remuer les extremites de temps k autre pour

eviter tous cas de froidure grave.

Je ne dirai rien des details du panorama,comme je n'ai pas

paiii des vues grandioses immediates pendant I'ascension; ce

sont Ik des choses mille fois decrites. La vue, du sommet, etait
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admirablement claire et d'une 6tendue extraordinaire, tout

au contraire des r^cits, si souvent r6p6t6s, de Tinsuffisance de
ce panorama en et6. Voila encore un des avantages de cette

ascension en hiver. Mais ce qui est assurtment vrai en toute

saison, c'est ce que les details du panorama, les diff6rentes

chaines et groupes de montagnes se confondent k cause de
I'effet de la projection dans la perspective. Ce fait donne a ce

panorama une certaine uniformity, mais il procure aussi, k

celui qui se rend compte de ces causes, Timpression de la

grande hauteur, la sensation d'etre poste au-dessus d'un

monde qui se retire et se cache, rempli de timidity et de

respect devant son souverain. Sur la pente expos6e au Sud,

nous 6tions prot6g6s contre le vent de Nord Est, et il faisait,

sinon assez chaud, tout au moins pas trop froid. Je pus meme
oter mes gants en vue de photographier mes guides et Tobser-

vatoire Janssen, ou plutot sa tourelle, qui emergeait seule de

la neige.

La descente s'effectua par un vent croissant de minute en
minute. Au Refuge Vallot, c'^tait la veritable tourmente et

nous ne pouvions songer k nous arreter dans cet abri pro-

tecteur, car il fallait descendre aussi vite que possible. Nous
atteignions enfin, plutot en courant qu'en marchant, la place

ou nous avions plants nos skis dans la neige. Oter ses crampons
et mettre ses skis, par un temps pareil, fut un travail peu
agr6able, ma foi ! C'est au Col du D6me et pendant les pre-

miers 100 metres de la descente vers le Grand-Plateau que la

tempete se montra la plus formidable et que le vent fut

vraiment le plus glacial. Des nuages de neige nous entouraient

et la force de la tourmente exigeait une veritable lutte; aussi

comme nous respirions, arrives au Grand Plateau I La descente

qui suit n'offrit plus de difficult^s; nous fumes ccpendant
obliges d'oter nos skis et de mettre k nouveau nos crampons
pour franchir les 100 metres k peu pr^ de la pente raide et

trte dure qui forme le bord inf^rieur du Petit-Plateau. II

faisait encore jour lorsque nous arrivames au rocher des

Grands-Mulets, dans la pleine satisfaction d'avoir accompli

une des plus belles ascensions sans avoir ^prouv6, malgrfeles

froids intenses subis, aucun s^rieux dommage. Le lendemain,

nous descendions en 3 heures 30 vers Chamonix
Nous avions fait la premiere ascension du Mont Blanc

en 1908.

Th. von HAHN.
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Illustrations

20<» Demiers jours d'hiver aux Pyr^n^es, Cabane dii G^risey au Val

dc Jcret, par M. Lemoinne, 6 Auril 1904 face d la p. 136.

21« Etude dans la haute raontague, d'apr^ un tableau de M. J. Hugh,
expose au Salon des Peintres dc Montague face d la p. 144.

22o Eu Savoie, figure au solell, d'apr^ uneaquarelle de M. R. Leveud,
expoe^ au Salon des Peintres de Montagues face d la p. 146.

23<» Sur lo Glacier des Bossons, d'apr^ unc eau-forte en couleur de

M. E. BouiiXBTTE face d la p. 148.

24« Les Diablerets en biver, vus du Chamossaire, photographie de

M. A. Kern, de Qarens, prise en Pivrier 1903 face dla p, 152.

25** Le Mont Blanc ea hiver, vu des bords de TArve, photographie

n* 411 de M. Tairraz, photographe k Chamonix face A la p. 164.

N, B. R^tabllr ainsi la l^gende de notre illustration n^ 19 :

A Campan, Concours de sports d'hiver de Bagn^es-de-Bigorre.

Chronique Alpine

EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1907

Les Barres (1) : Pointe Nord-Est (3 620 m. environ). Massif du
Pelvoux, groupe des 6crins.— 10 Juillet 1907, — M. H. Met-
TRiER, avec Eugene Estienne et J. P. Enoilberoe. — La
caravanc passa la nuit an refuge Caron, qu'elle quittait ^

6 h. matin. Se dirigeant vers Taiguille situ^e imm^diatement

(1) On d^igne ainsi la partie de I'arfite N. E. des 6crins, comprise

entre la Br*che des 6crins et le Col de la Grande Sagne. En partant de

ce dernier, on y distingue successivement :

lo Un docheton aigu {Pointe N. E.), isol6 par une large depression

du reste de I'arHe;

2® Une longuc muraille, dont la crfitc, d^coupdc par un grand nombrc
dc petites entallies, s'dl6ve lentement jusqu'^ son extr^mitd S. O. {Barre

Blanche);

3* La BHche des Barres^ profond^raent creus^e entre la Barre Blandic

et la Barre Noire; une pente de glace extrdmement rapide en descend

sur le Glader Blanc;
4o La Barre Noire, 6norme et sombre tour rocheuse, coupde k pic sur

la Brdche des Barres, niais facilement accessible depuis la Brdche des

Serins.

Toutes ces pointes s'aper^oivent dans Tordre precedent, de gauche k

drolte, sur la gravure qui repr^sente la Barre des Iilcrins vtie du Glacier

de rEncoula, face ii la p. 8 de YAnnuaire du C. A. F., 1880.

IV a - 13
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au S.O. du Col de la Grande Sagne (1), elle attaqua par

sa pointe la petite ar§te rocheiise (ar^te N.O.) qui descend

du haut de Taiguille vers le Glacier Blanc. Facile au d^but,

cette ar6te se redresse bientdt, et, k la hauteur du col, devient

extrSmement d6coup6e. En presence de rochers surplombants,

les ascensionnistes durent chercher leur route k gauche oH

Tescalade d'un couloir presque d^pourvu de prises et encombr6
de neige farineuse offrit de grandes difflcult^s. Revenus sur

la crSte, ils la quitt^rent encore pour tourner par la droite un
autre obstacle du meme genre, puis revenir dans la pente de

gauche pour passer entre de grandes plaques de neige fralche

et les dentelures qui marquent le terme de Tar^te. Get endroit

demanda beaucoup de precautions, les prises 6tant mal dirig^es

et le rocher manquant de solidity. La caravane se trouvait

alors sous Tescarpement de la tour finale. Un dernier effort lui

permit de gagner une vire qui monte obliquement de gauche

k droite et la conduisit facilement sur I'ar^te S. O. De \k,

quelques minutes d'escalade sur des rochers raides mais solides

I'amen^rent, ^ 9 h. 30, au sommet.
Cette ascension a 6t6 rendue plus delicate par le mauvais 6tat

de la montagne, en m§me temps qu'un vent violent et glacial

g€nait les mouvements des ascensionnistes. lis purent heureu-

sement trouver au sommet une petite corniche abrit6e sur le

versant S. et dominant le plus bel k-pic que Ton puisse rfiver.

Le retour par le mdme chemin semblant trop dangereux, on
r6solut de tenter la descente par la grande muraille m^ridionale,

k peu pr^s d^barrass^e de neige. Repartie i 9 h. 55, la caravane

suivit d'abord Tarete S. O. jusqu'^ la br^che ouverte k

quelque distance du sommet. Descendue k bout de corde dans
le couloir qui aboutit k cette br^che, elle le quittait k I'endroit

oii il devient plus mauvais pour se rapprocher du couloir de
neige qui aboutit au Col de la Grande Sagne. L'accds de ce

couloir est rendu impossible par des rochers verticaux et lisses.

La muraille elle-m^me se decompose en une suite de barres

(1) « A sharp rock pinnacle du guide The central Alps of the Dauphiny,
2' ed.,p. 112. L'alUtude de cette pointe paralt comprise entre 3 600 et

3 650 m., et on pent I'dvaluer k 3 620 m. par comparaison avec la Barre

Blanche, cot6e sur la carte de M. Duhamel, 3 684 m. (d'une communi-
cation de I'autcur, il r^ulte que c'est ainsi qu'il faut lire la cote 3484).

Le Col de la Grande Sagne aurait, d'apr^ le mSme auteur, 3 440 et non

3 550 m.; la Br^chc des Barres 3 500 m. ; la Barre Noire 3 800 et

d'aprds MM. Flusin et Jacob, 3 890 ni.
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s^parant des plates-formes de roches polies. La caravane r^ussit

enfin k gagner une arSte 6troite entre le couloir du Col de la

Grande Sagne et un autre couloir de neige qui remonte ^ une
faible hauteur dans la parol. La descente de cette cr6te, malgr6
les nombreuses dentelures que dessinent des schistes fortement

redresses, fut facile, mais vers sa base, la caravane dut emprun-
ler le couloir de droite et franchir la rimaye qui le coupait

(1 h. 30 soir). Traversant en moins de 15 minutes le Glacier de

la Grande Sagne, elle le quittait par sa rive gauche, s'engageait

dans une gorge qui debouche sur la moraine du Glacier Noir,

et ^ 2 h. 45 arrivait au Refuge C6zanne. H. Mettrier.

Mont Pelvoax : Pointe Puiseux (3 954 m.), par la face Quest —
13 Juillet 1907.— M. H. Mettrier, avec Eugene Estienne et

J. P. Engilberoe. — Du Refuge Lemercier, cette caravane
suivit ritin^raire d'ascension du Pelvoux par la face S. O.

jusqu'^ la base du couloir Coolidge. Le d^passant, elle continua

de remonter le glacier dans la direction du Col du Pelvoux. Un
peu avant ce col, un couloir de neige tr^s 6troit et tr^s encaisse

entaille la paroi et s'^l^ve, avec une forte inclinaison, entre deux
magnlQques murailles de rochers. La caravane s'engageant

dans ce couloir, le remonta sur toute sa hauteur et en sortit par

les rochers sup^rieurs, d^bouchant k 5 minutes de la cime, sur

rar€te S. de la Pointe Puiseux. Le couloir 6tait en bonne
neige; mais 11 subit, vers le milieu, un ^tranglement, oii Ton se

heurte k une cascade de glace. Ce passage dut 6tre toum^ par

les dalles de sa rive gauche. L'ascension par ce chemin, du
refuge au sommet, a exig^ 3 h. 5, y compris 15 minutes de

haltes.

Quittant le sommet ^ 6 h. 55, la caravane descendait par le

Glacier des Violettes, 6tait k Ailefrolde ^ 9 h. 17, ^ Vallouise

k 10 h. 40. L'itin^raire par le Glacier des Violettes (1), rarement

usit6 autrefois, a conquis depuis quelques ann^es la faveur des

guides de Vallouise, et assez nombreuses sont maintenant les

(1) D'aprte les renseignements que le guide Eugene Estienne a bien

voulu recueillir dans la vallde, cette ddnomination est toute modorne.

Anciennement, avant Tarrivde des touristes, le glacier situ6 au-dessus

des chalets d'Allefroide s'appelait Glacier du Pelvoux; c'est parce que des

champs de violettes sont situds tout pr^ du glacier qu'on lui a donn^ ce

siunom. La langue de glace qui descend vers le pont du Pre de Madame
Carle s'appelait Glacier des Serins. Encore aujourd'hui, les habitants

d^nomment « Les Serins • tout le parage, k partir de cette langue de

glace Jusqu'au Glacier Noir.
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caravanes qui Tadoplenl. S'il est peu pratique ^ la mont^e,

parce qui! oblige soil ^ bivouaquer dans les rochers, soil a

passer la nuit a Ailefroide qui est un point de depart trop bas,

il constitue pour le retour la vole la plus courte et la plus avan-

tageuse. £n adoptant la route indiquee dans le guide The

central Alps o/ the Dauphiny, le danger des chutes de s^racs,

surtout si Ton est matinal, ne seinble pas trop h redouter. Par
contre, 11 faut, k la descente des pentes de neige superieures, se

miller des chutes de pierres venues de la Pyramide Durand.
Lorsque la pente s'accentue, on appuie au S. pour alter prendi'e

une ar^te rocheuse que Ton suit jusqu'^ un couloir assezraide,

conduisant sur le plateau du glacier. L'emplacement de ce

couloir est indiqu^, si Ton vient d'en bas, par la dent aigue qui

fonne Textr^mit^ de Tar^te (1). Traversant alors le glacier dans

une region tr^ accident^e, on se dirige vers le ravin qui sert de

deversoir k ses eaux (2). Un curieux sentier de bergers (3) que
Ton trouve (k droite) vers Textr^mit^ de ce ravin permet de
gagner Ailefroide sans que Tint^r^t se d^mente un instant. U
aboutit dans la valine ^ 1 k. de ce hameau, k c6t^ de la premiere

cascade que Ton aper^oit k gauche lorsqu'on remonte vers le

Pr6 de Mme Carle. H. Mettrier.

SEN TIERS, ROUTES ET CHEMINS DE FER
Jalonnements d'itineraires. — Dans la liste qui nous a 6te

communiqu^e, relativement aux jalonnements du massif d'AUe-

vard, et que nous avons publi6e en son temps (III, p. 57G),

certaines marques ont et^ indiquees en rouge, d'autres en bleu.

En r^alite, toutes les marques ont ^t^ faites en bleu.

Une route au Col Aguel. — Les montagnards italiens sont

vivement d^sireux de profiter de la detente qui s'est falte sur

la fronti^re franco-italienne. Les habitants de la valine du Pel-

lice font une campagne en vue de relier par une route carros-

sable le village de Bobbio au hameau du Pra, avec I'espoir que,

cette route termin^e, la liaison se fera n^cessairement de la

Ciabotta del Pra au Col Lacroix et au refuge oix elle trouverait

la route fran9aise.

(1) Cette petite dent s'aper^oit tr^ bien des Claux.

(2) Le ruisseau qui le parcourt se jette dans le torrent de Saint-Pierre

k la cote 1612 de rjg. M. F.

(3) Cotnme sur la face S. du Pelvoux, les moutons de Provence

remontent jusqu'au voisinage imm^dlat du glacier, inals le pAtuiage

^tant peu fourni, ils le quittent pour le vaUon de TEychauda, ordlnalre-

ment dans la seconde quinzaine de JuiUet.
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Derni^rement, nous rendions compte de la d^sobslrucUon dii

Perluis de la Traversette par les soins de soci^l^s locales ita-

lienues avec I'ld^e de facililer les relations commerciales de la

valine du P6 avec notre riche Qucyras.

Void qu'une troisi^me valine, situ^e au S. des deux premieres,

est desireuse elle aussi de se relier k la haute valine de Saint-

V^rau et par elle au Queyras. Les communes de la VaraKta,

depuls la ville de Saluzzo jusqu'^ Pontechianale, se sont mises

d'accord pour tenter cette liaison par le Col Agnel. Le marquis
de Salucces, d^put^ de la circonscription, s'est attach^ k aplanir

ies difficult^, d'ordre militaire, qui avaient emp^cli^ jusqu'ici

la realisation de Tid^e et T^ltat major italien ne mettrait plus

d'obstacle k ce projet. La route carrossable, desservie par vol-

lure publique, va sur 45 k. depuis Saluzzo jusqu'^ Casteldelilno.

De 1^, un chemin de char tres mauvals se d^veloppe sur 9 k.

jusqu'a Chianale, dernier hameau de la valine. U serait tr^s

facile de rauaellorer en lui donnant une pente de 5 ^ 6 pour 100.

Au del^, le raccord sera un peu moins ais6, mais praticable toute-

/ois, par la rive gauche du rio dell'Agnelo, dans les fameuses

prairies oi]l, en 1744, Tarm^e franco-espagnole laissa son artil-

lerie. La route devra atteindre des pentes de 12 k 13 pour 100,

avec de nombreux lacets, cai* la distance k vol d*oiseau n'est

que de 4 k. et le trac^ devra en avoir le double.

Au Col Agnel (2 799 m., £.M.F.) 11 n'y a qu'un sentier dans

les prairies du col, sentier jalonn6 par les croix designant les

iieux de sepulture d'ouvriers transhumants morts de froid ou
d'epuisement. La route fran9aise serait, 1^, tr6s facile k cr^er,

avec des pentes assez fortes toutefois, d^passant 10 pour 100.

A 1 500 m. du col, on trouverait le Refuge Agnel et la route de

char qui le dessert et qu'il serait facile de transformer en route

carrossabie jusqu'^ Fontgillarde, oil Ton trouverait le chemin
vicinal, en assez bon 6tat, qui descend toute la valine de Saint-

Vdran et vient se souder k Ville-Vieille k la route du Queyras.

Les automobilistes vill^giaturant ii Aiguilles vont d^j^jusqu'^

Fontgillarde.

11 n'est pas de doute qu'une route allant du Queyras a Saluzzo

par les valines de Saint-V^ran et de la Yaraita ne soit assez

frequent^e en ^t^, et 11 est certain que les conmiunes italiennes

voient juste en errant un mouvement d'opinion en faveur de

leur id^.

Chemin de fer de Chamonix k Martigny. — Le percement du
tunnel des Montets, accompli le !«' Novembre 1907, k 3 heures
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du' matin, nous promet la mise en service, pour cet 6t6, de la

ligne si int^ressante de Chamonix k Martigny. On sait que, sur

deux de ses trois tron^ons, cette ligne est d^j^ en exploitation

et que la partie non encore termin^e, situee entre Argenti^re

et la fronti^re suisse, est desservie en et6 par une voiture-

correspondance du P. L. M. qui franchit p6niblement les fortes

pentes du Col des Montets (1 462 metres).

Le tunnel des Montets, que Ton vient de percer, a 1 883 m.
de longueur, son altitude maxima est de 1 386 metres; il est

situ6 non pas dans Taxe du col et des vallons d'abord, mais
sous le contrefort S. des Posettes (dont le sommet est k T al-

titude de 2 201 metres: tr. V.), commen^ant au hameau de

Montroc, pour se terminer ^ 1 k. au S. E. du hameau de la Poya,
vers la future station du Buet. 11 est traverse par un chemin de
pistons accot^ k la voie et s^par^ par un mur garde-fou, qui per-

mettra aux 693 habitants de la commune de Valorsine, compl6-

tement s^par^s de la France pendant Thiver par le dangereux
Col des Montets, de venir plus ais6ment k leurs chefs-lieux de

canton et d'arrondissement.

Le tron^on Chamonix-Argenti^re a 8 k. 3 de longueur. Sur

le tron^on d'Argenti^re au Ch&telard voici, avec leur kUom^-
trage au depart de Chamonix et leur altitude, quelles seront

les futures stations : — 8 k. 3 Argenti^re (1 244 metres) ;
—

10 k. 5 Montroc (1 365 metres);— 13k. 3 Le Buet (1 342 metres);

— 15 k. 2 Valorsine (1 261 metres); — 17 k. 7 Le Chfttelard-

fronti^re (1 131 metres).

Le prix du trajet entier de Chamonix k Martigny (gare des

Chemins de fer F6d6raux) sera pour les billets simples de 15 fr. 75

ou 9 fr. 85 suivant la classe, et pour les billets d'aller et retour

de 24 fr. 70 ou de 15 fr. 75. II esl int^ressant de faire remarquer

que sur la ligne fran^aise le Fayet-fronti^re suisse, les

distances l^gales sont le double des distances r^elles, tandis que

sur la partie k forte rampe Vernayaz-Chfiteiard de la ligne suisse

on a d^cupl^ la distance r6elle pour obtenir la distance qui sert

de base k Tapplication du tarif.

En dehors de son int^r^t special comme voie d'acc^s de

Chamonix k Martigny, et inversement, ce chemin de fer va

ouvrir, aux alpinistes fr^quentant Chamonix et Argentidre,

toutes les beUes excursions de la vallde de Valorsine, cascade de

B^rard, Buet, chalets de Loriaz, d'Emosson, cascade de Barberine,

etc. Les passages de Sixt k la valine de Chamonix par le Buet

ou par le Tenneverge en seront aussi grandement facilities.
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n est k peu prds certain que le nouveau chemin de fer sera

ouvert au commencement de Juillet 1908.

HOTELS ET REFUGES
Refuge (3u Glandon. — A la suite de I'ouverture de la route

du Glandon, faisant communiquer le Bourg-d'Oisans avee la

Chambre, en Maurienne, le besoin d'un refuge se fit sentir au

Col du Glandon. II y fut en eflet construit, par les soins du
Syndicat d' Initiative de la Savoie et de la Section de Maurienne
du C. A. F., un refuge gard6, dont nous avons donn6 en son

temps la photographic (I, p. 184).

Ce refuge s'est effondre partiellement cet hiver, et les journaux

locaux ont, k ce sujet, parl6 d'avalanche. Nous apprenons que
ce n'est pas k une avalanche qu'est dii cet eflondrement ; il

resultc de la fa^on un peu sommaire dont les fondations de ce

chalet avaient 6t6 ex6cut^es; on se servit en effet, pour la

construction des ma^onneries k pierres seches, de pierres

schisteuses qui ne se d^bitent qu*en petits morceaux. Sous Ic

poids mort du chalet et de la surcharge de neige recouvrant la

toiture, les murs de la cave ou cuisine et de T^curie ont croul^,

entratnant dans leur chute tout ce qui 6tait au-dessus. L'empla-

cement du chalet est du reste hors d'atteinte des avalanches,

car la montagne est k cet endroit peu inclin^e et la pente qu'elle

aflecte va en diminuant jusqu'^ un mamelon qui domine le

refuge. Si done on entreprend la reconstruction de ce chalet,

il semble qu'il puisse dtre situ6 sans danger au mSme empla-

cement ou k peu pr6s.

La Section de Maurienne du G. A. F. s'est pr6occup6e de cette

situation : elle vient de saisir la Direction Centrale d'un projet

bien ^tudi«^, dress6 par M. Ch. Dubettier, agent voyer k Saint-

Jean, pour r^tablissement d'une construction de pr^s de lOOm^ ;

le de\is se monte ^12 400 fr. environ. Un premier examen en a

ct^ fait par la Commission des Travaux en montagne et Topinion

de celle-ci parait favorable. La d^pense serait couvcrte par une

subvention demand^e k la Direction Centrale en 1909 et par

les concours attendus de diverses autresSoci^t^s,ou d^j^ promis

par elles.

La situation du Glandon paratt en eflet justifier un chalet-

hotel relativcment important, si Ton consid^re non seulement

que ce passage est trds frequentd depuis Touverture de la route

du Glandon, qu'il va Tetre beaucoup plus, le jour assez prochain,

semble-t-il, de I'ouverture de la route carrossable du Col de la

Croix de Fer faisant communiquer la jolie route de TEau d'Olle
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avec celle tr^s plttoresque des Arves, mais aussi qu'il facilite,

pour les alpinistes, leurs « relations » avec les AiguOles de I'Ar-

genti^re et avec le revers N. du Massif des Grandes Rousses.

DIVERS
Distinction. — Notre collaborateur, M. David Martin, vicnt

d'etre nomm^ offlcier d' Instruction publique^ distinction depuis

longtemps m^rit^e par T^minent conservateur du Mus^e de

Gap, collaborateur k la carte g^ologique de France, dont les

divers travaux en arch6ologie, geologic, glaciologie, etc., ont

depuis longtemps forc6 I'attention du monde savant.

EN SOUVENIR
Horace Walker (1838-1908). — Get ancien president de 1'Al-

pine Club fut un des plus distingu6s explorateurs du Dauphin^,

et k ce tltre sa perte ne pouvait passer inaperc^ue des lecteurs

de La Montagne. N6 au Canada en 1838, fl vint completer son

Education en Suisse k I'fige de 16 ans, et accomplit alors sa pre-

miere ascension, le V61an. A I'autre bout de sa carriftre, nous

trouvons I'ascension de la Dent Blanche, faite k Vkge de 64 ans,

et celle de Pollux, avec descente par le Col des Jumeaux, accom-

plie en 1905. En Dauphin^, sa visite avec MM. Moore et Whym-
per amena la premiere ascension des 6crins, le 2.5 Juin 1864.

Nous citerons encore, parmi ses pins belles performances: les

premieres du Gabelhom et du Piz Rosegg ; et, premiere course

d'hiver importante, le passage de la Strahlegget du Finsteraar-

joch; la Beminapar la Scharte, sans guide, etc. H. Walker 6tait

un grimpeur extrfimement brillant : il nous a ^t^ donn^ de le

voir sur le difficile Zinal Rothorn, au poste d'honneur de sa

cordee, ses deux guides devant lui, passant sur ra^rienne arftte

k califourchon, alors que lui ^tait sftr de lui-mfime, ^I^gant et

brillant, debout, la corde tendue, veillant sur eux; il avait alors

55 ans I Son abord ^tait des plus sympathiques, et cctte ren-

contre restera pour nous parmi nos meilleurs souvenirs de

montagne. M. P.
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4* aiui^e.— N« 5. 20 Mai 1908.

La Montagne

Alpinisme familial

PAR H. GrANJON DE LfePINEY

La fa^on la plus r6pandue de visiter les Alpes est celle des

voyages drculaires. Je n'ai ni I'intention ni le dfair de faire

le procte de cette mithode, la plus naturelle sans doute pour
rinitiation, la seule praticable peut-€tre par certains groupes

tels que les caravanes scolaires. Je crois seulement que; dans
bien des cas, notamment pour I'emploi en famille des vacances

des coU6giens, il y a beaucoup mieux k faire que de courir les

routes, les funiculaires, voire meme les chemins muletiers,

suivant un copieux programme soigneusement combing et

grace auquel aucune journ6e du voyage n'est perdue. Un
s6jour prolong^ en un point judicieusement choisi me parait

en g6n6ral pr^firable.

On y gagnera d'abord une connaissance plus approfondie

de la montagne; et de la connaissance k I'amour, il n'y a pas

loin. Autant les impressions produites par une s6rie de vues

kaltidoscopiques risquent d'etre superficielles et partant

fugitives, autant quelques spectacles d'dection, longuement
revus, intimement p^n^tris, laisseront une trace durable et de

chers souvenirs. Qu'on me permette une comparaison em-
pnmtteaumondedela musique:en g6n6ral,dans les reunions

musicales mondaines» les oeuvres les plus disparates se suc-

ddtat sans ordre, entremHant le bon, le mMiocre et le pire;

une telle musique n'est 6coutie que d'lme oreille distraite;

si k qudques-uns elle procure un certain agr^ment, elle n'en-

gendre chez la plupart qu'indiiT6rence» quand ce n'est pas

ennui; mais le ctdte fidtie des grandes oeuvres allume chez ses

adeptes la petite flamme sacrte qui ne s'itdndra pas. De

IV a -14
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meme la montagne ne se rivele vraiment qu'a ceux qui

rinterrogent d'un esprit attentif et sincere.

La residence aux altitudes sup6rieures k 1 200 metres dans

les Alpes, k proximity des glaciers, offre d'ailleurs pour la

sant6 d'inappr^ciables avantages, trop peu connus d*un grand
nombre meme de m^decins. La puret6 et la s6cheresse extremes

de I'air exercent sur Torganisme une merveilleuse influence :

Tapp^tit augmente, le sang drcule mieux, on se sent plus l^er,

et notre pauvre enveloppe corporelle, qui k la ville nous donne
tant de sujets de plaintes, devient ici le meilleur instrument

de nos joies. Aussi cette sorte de vill6giature convient-elle

k la plupart des temperaments et k tons les ages. Lorsque je

commen^ai k Tadopter, en passant deux mois d'6t6 k Pra-

lognan, mon plus jeune fils n'avait pas trois ans; des lors, et

par la suite, il en a retire, aussi bien que ses frere et soeurs,

les effets les plus heureux et les moins contestables.

Pour produire ces r6sultats, le lieu du s6jour doit etre

choisi avec quelque soin. Plutdt que de vous en rapporter aux
avis de touristes dont les gouts peuvent etre tres diff&rents

des vdtres, consultez les cartes g6ographiques et votre guide;

recherchez les altitudes sup6rieures k 1 000 metres; ne craignez

pas celles de 1 600 k 2 000; veillez k ce qu'il y ait des forets

dans le voisinage, ou au moins quelques bons groupes de
sapins et de m^lezes, et i ce que les glaciers soient aussi

proches que possible. Enfin, si vous etes amateur de belles

excursions, assurez-vous, toujours d'apres la carte, quele pays
sur lequel vous allez jeter votre d6volu est k ce point de vue
un centre satisfaisant. II n'est pas difficile de trouver ces

conditions r6alis6es ensemble, en un meme lieu; et meme vous
pourrez varier chaque 6t6 votre residence pendant un grand
nombre d'ann6es.

J'ai constate, par maintes conversations, que les personnes

connaissant peu la montagne se font malais6ment une idte

du genre de vie qu'on pent mener dans ces centres alpins.

Les promenades, excursions, ascensions y tiennent, cela va
sans dire, une place pr6pond6rante. Mais on voit aussi des

personnes qui ne s'^cartent guire des alentours de Thdtel,

soit que leur age ou leur sant6, ou simplement leurs gouts

s^dentaires restreignent leur ambition k la simple cure d'air.

II n'est nullement besoin d'Stre marcheur, il suffit de faire

quelques pas dans la prairie k Pralognan pour jouir de la vue
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saisissante du superbe cirque enclos entre la Grande Casse et

la Pointe de la Gli^re. A Saas-Fee, il n'est pas meme besoin de
quitter sa place k table pour voir le Fletschhorn et le Weiss-

mies s'embraser des feux du couchant, puis, petit k petit,

de la base au sommet, s'abfmer dans la nuit solennelle. Du
baleen de votre chambre, vous pourrez, si vous §tes attentif,

subir k Zermatt la fascination du Cervin, ou k Chamonix
rinsinuante attirance du Mont Blanc.

Mais pour qu'en vous le charme op6re, ne soyez point press6.

Au Goniergrat, chaque jour, plusieurs trains dfeversent une
foule 6nonne de touristes; quelques minutes k peine donnfees

au panorama, et presque tons s'entassent au restaurant, d'oA

ils ne sortiront que pour acheter et fecrire des cartes postales

et reprendre le train. Un tel spectacle a quelque chose de

diconcertant pour I'alpiniste et serait bien de nature k febranler

sa foi; et pourtant, au Gromergrat meme, malgrfe Taffluence

des mangeurs et des sceptiques, il est toujours facile de s'isoler

dans le calme des neiges fetemelles. La demifere fois que j'y

montai, avec ma femme et nos quatre enfants, il nous sufflt

d'emporter nos dfejeuners dans le rucksack, et, par I'amusante

et facile arfite qui va vers la Cima di Jazzi, de gagner le

Stockhom; parmi toute la foule venue par le train avec nous,

un seul jeune homme nous imita dans cette excursion qui nous

procura*""uneWd61icieuse joumte au sein de cette grandiose

nature.^

Que ron soit sMentaire ou marcheur, I'essentiel, dans les

AJpes, est de vivre au grand air. Allongfe sous un m^l^ze au

vert tendre, que d'heures avons-nous k peine senti s'fecouler,

rapides, en compagnie du livre ami dont pourtant quelques

lignes k peine sont lues k de rares intervalles I Avec Mummery
ou Guide Rey, nous gravissions en penste les aretes et les

couloirs p6rilleux; k la suite du D' Jacot-Guillarmod, nous

foulions les flancs du Chogori ou la terre sacr6e du Gaorisankar

;

ou bien nous aspirions k partager avec Scott ou Charcot

Tfeblouissement des Alpes antarctiques. Ce pendant nos enfants

cueillaient^les myrtilles ou les fraises, s'intferessaient aux
moeurs des*insectes, ou s'entratnaient aux escalades^'sur les

rochers d'alentour. '^fm^ v^^*

La geologic et la botanique revetent k la montagne un
intdret tout particulier, et sont la cause ou le pr6texte"de

fr^quentes excursions. Ne craignez pas alors de partir de bon

matin et d'emporter de quoi vous nourrir jusqu'au soir, car
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le plaisir que vous prendrez vous entratnera et vous con-

duira presque toujours fort au del4 des limites de temps et

d'espace que vous vous itiez fix6es. Chacun salt la beauts de
la flore alpine, on ne soup^nne pas toujours sa vari^ti extraor-

dinaire, en fonction de la nature du sol, de I'exposition, de
Taltitude : dans la haute forgt abondent le rhododendron, la

cl6matite, I'^glantine; lorsque vous avez dipass6 la limite des

arbres, vous rencontrez I'orchis vanill6, la penste. Faster,

Tan^mone soufr6e; dans les lieux humides, la pamassie, la

linaigrette au panache laineux, et la fine grassette mauve qui

capture et dig^re les insectes; dans certaines roches calcaires

et m€me dans les pr6s, au-dessus de 1 400 metres, I'edelweiss

trop pourchass6; plus haut, ce sera la petite gentiane bleue;

plus haut, la renoncule glaciaire, tantdt blanche, tantdt rose et

d'un rouge pourpre k I'intirieur; plus haut encore, ces mousses,

dont quelques-unes ne se rencontrent jamais que dans les

rochers environnis de neiges 6temelles et qui, avec leurs

fleurs roses, blanches ou d'un bleu d'azur, s'appellent des

androsaces, des sil^nes et des eritrichs.

Un tableau de la vie de famille dans les hautes Alpes serait

incomplet s'il ne faisait une bonne place aux ascensions petites

ou grandes que chacun y entreprend k la mesure de ses aspi-

rations et de ses forces.

L'apprentissage de la jeunesse en cette mati^re pent €tre

commenc6B)eaucoup plus t6t qu'on ne le croit g^n^ralement;

il importe^de remarquer que la marche n^cessairement lente

dans I'airftr^ pur des hautes altitudes est beaucoup moins
fatigante que la marche en plaine; c'est done bien k tort

que la plupart des parents redoutent pour leurs enfants le

surmenage des ascensions, tandis qu'ils n'hisitent pas k

leur faire faire sur les grandes routes des courses beaucoup
plus p6nibles.

Je crois pouvoir apporter k Tappui de cette th^ de nom-
breux exemples vraiment probants qui, je I'esp^re, me seront

une excuse, auprte du lecteur bienveillant, pour Failure for-

c6ment assez personnelle d*un pareil article.

J'ai promen^ mes fils sur les glaciers dis I'age de 5 ans.

Entre 5^t 8 ans, ils ont visits la Cabane Concordia au Glacier

d'Aletsch, la Cabane B6temps au Mont Rose, la Cabane
Bertol dont I'altitude d^passe 3 400 mitres, etc. D^ I'age

de 13 ans, mes filles sont monttes au Nadelhom (4 334 m.)»
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puis k la Wellenkuppe (3 910 m.), au Mont Rose (4 637 m.),

au Riffelhorn par le c6t6 du Glacier de Gonier, etc., ces noms
n'^tant cit6s ici que pour servir d'exemples. Pendant quelques
anntes, je me suis r6serv6 quelques montagnes plus sp^dales :

le Rothom de Zinal, le Cervin, le Finsteraarhorn; mais depuis

ravant-demier 6t6, c'est-i-dire depuis que mon fils aln6 a

d6pass6 10 ans, je ne fais plus d'ascension oii il ne m'accom-
pagne. Jamais nul de nous ne s'est mal trouv6 d'aucune de ces

courses, quoique nos aptitudes physiques ne prisentent, k
coup sur, rien d'exceptionnel. Aussi suis-je entiferement per-

suade que ce que nous faisons, une foule d'autres personnes

des deux sexes et d'ages les plus divers seraient k meme de le

faire aussi bien ou mieux que nous. La foi, jlit-on, transporte

les montagnes; c'est elle, k n'en pas douter, plus efficacement

qu'une force corporelle et une agility sp^ciales, qui permet de
les vaincre.

Par ces pratiques, d'ailleurs, la sant^ s'feqidlibre, se conso-

lide, tandis que s'acqui6rent ou se d6veloppent le sang-froid,

Tesprit de decision r6fl6chie et cette hardiesse prudente faite

de la juste appreciation des obstacles et de la connaissance des

moyens propres k en venir k bout.

La fr6quentation des bons guides est une legon de choses

qui met sous les yeux des jeunes gens, dans un rang social

modeste, de beaux exemples de caracteres nobles et braves

avec simplicity.

Nous avons maintes fois rencontr6 6galement dans nos

courses des alpinistes dont Tobligeance et la cordiality nous
laisserent des souvenirs charmants et durables.

Au rebours de ces heureuses rencontres, sachez k I'occasion

vous garantir du touriste solitaire qui se trouve sur votre

chemin comme par hasard, s'insinue par une demande de
renseignements, et finalement s'impose avec une obstination

que rien ne d^courage. L'esp^ce existe, elle me donna un jour

des ennuis qui faillirent etre s6rieux. Tachons done, sans

cesser d'etre serviables, de faire'respecter notre ind6pendance.

Je voudrais maintenant donner au lecteur quelques spe-

cimens de nos courses et ascensions, et choisir k cet effet

quatre exemples aussi divers que possible : la Puorcla da Fex-

Roseg et le tour du Piz Alv (Engadine, 1906); TAiguille de la

Za et la Dent d*H6rens (Arolla, 1907).
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FUORCLA DA FEX-ROSEG (3 082 m.)

Un aprte-midi de la fin de Juillet 1906, nous nous 61oignions

de Pontresina, ma fllle Jeanne, mon fils Jacques et moi,dansla
direction du Roseg. Rendez-vous 6tait pris pour le lendemain
ill heures k Sils-Maria, avec ma femme et mes autres enfants

qui, passant par Saint-Moritz, devaient y venir en voiture.

n y avait trois heures que nous marchions, lorsqu'i TAlp
Ota le patre, apprenant notre intention d'aller coucher k la

Mortelhiitte, nous dit : « Vous n'y arriverez pas; hier, Tava-
« lanche a emport6 le pont k un quart d'heure d'ici, et il est

« impossible de ti^verser le torrent. » La nouvelle n'6tait que
trop vraie; quand nous fumes au bord du torrent dont le

fracas frappait depuis plusieurs minutes nos oreilles, nous
ne vimes aucun pont au bout de notre sentier; Teau mugis-
sante, limoneuse, se pr6cipitait par bonds des flancs du Piz

Corvatsch, ses rives escarp^es 6taient profond6ment ravin6es;

1 fetait manifeste que Tobstacle 6tait infranchissable. L*id6e

d'avoir k rentrer k Pontresina nous dfeplaisait fort, nous
n'6tions pas disposes k nous y r^signer sans lutte, et aussitdt

nous primes le parti de remonter le bord du torrent pour tacher

de d^couvrir un passage praticable. La montagne 6tait escar-

pte, c*6tait presque une escalade; de fallacieuses esp6rances

plusieurs fois n'aboutirent qu*k des d6ceptions; il y avait

une bonne heure que nous grimpions quand parut s'offrir le

salut. L'endroit, pourtant, sans §tre bien difficile, 6tait encore

peu engageant, car imm6diatement en dessous le torrent

formait cascade; il n'aurait done pas fallu glisser, et la rive

opposte paraissait si friable que je craignais vaguement
qu'elle ne s'effondrat sous nos pas. J'hfesitais, mes enfants

m'encouragirent; une dalle plate qui se trouvait presque au
milieu de Teau et sur laquelle on pouvait tenir deux ensemble,

bien examinee, nous d^cida. Quelle joie lorsque, r6unis sur

Tautre bord, nous sentimes la partie gagn^e I

jPourtant quelques petites Amotions nous dtaient r6serv6es

encore. La travers6e avec les precautions voulues avait pris

du temps; il en fallait aussi pour redescendre jusqu'au sentier.

Le jour baissait; nous n'apercevions pas la cabane qui est

presque adoss6e k des rochers sombres et verticaux, et si

petite qu'on ne la pent d^couvrir que lorsqu'on en est tout

pr^. N'y etant jamais venu, je craignais de I'avoir d6pass6e
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et je m'inqui^tais de Tobscurit^ croissante quand enfin nous
la vfmes k deux pas de nous.

En vain nous essayons d'ouvrir la porte, elle r^siste, et nous
ne d^couvrons aucune clef dans le voisinage. Heureusement
une fenetre ouverte nous permet de p6n6trer; mais n'^tant pas

fumeur, j'ai oubli6 de me munir d'allumettes, et comme nous
ne pourrions diner dans la totale obscurity du refuge, force

nous est de sortir pour profiter au moins de la clart6 des

6toiles.

Assis tons les trois autour de nos simples provisions, entre

la paroi rocheuse dress^e derriere nous et le lit du Glacier de

Roseg moUement 6tal6 k nos pieds, dans la calme majeste du
Scersen et du Piz Roseg et les blancheurs froides qui drapaient

le Piz Gliischaint et la Sella, combien, dans cette soir6e, nous
nous sentions loin du monde, libres et heureuxl Nos coeurs

^taient pleins de la muette solennit^ de la scene. Seul le froid,

qui nous gagnait malgr^ les couvertures, nous obligea de
rentrer dans le trou noir qu'etait notre cabane, et d'essayer

d'y dormir jusqu'au jour.

Biea different 6tait le spectacle le lendemain matin, pendant
que nous gravissions les pentes gazonn^es de la Fuorcla da Fex-
Roseg. Les neiges 6taient teint^es de rose, Tair vibrait, et

tout souriait autour de nous.

Malgr6 le secours de la carte, j'eus quelque difficult^ k

d^couvrir la Fuorcla, qui n'est qu'un 6troit d6fil6 dissimul^

dans les replis de la chalne. Je n'avais pas cru utile d'emporter

une corde, je voulais done 6viter le petit glacier et j'essayai

d'escalader les rochers sur sa droite; U fallut y renoncer aprte

deux tentatives inutiles, et nous d6cider k prendre par le

glacier. Les premiers pas demanderent un pen de circons-

pection; mais bientot succ6da une pente de neige assez forte

ou les crevasses n*6taient pas k craindre, et qui nous conduisit

sans encombre jusqu'au col.

La descente, assez delicate au commencement k cause des

pierres croulantes, se poursuivit dans un 6boulis parsem6 de

neige, puis par un long plateau ou se trouve le lac Sgrischus,

infests de moustiques malgr6 son altitude de 2 700 metres,

enfin par un sentier en lacets jusqu'i Siis, ou nous rejoignlmes les

ndtres qui nous attendaient depuis longtemps, caril^tait 1 heure.

Notre joumte se compl^ta par une promenade k la Maloja

en voiture, et le retour, le long des merveilleux lacs, k Saint-

Moritz et k Pontresina.
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TOUR DU PIZ ALV

Le passage de la Diavolezza, avec retour par le Glacier de

Pers, risla Persa et le Glacier de Morteratsch avait occup6

line de nos journ6es.Le tourderAguagliouls,parlaTschierva-
hiltte, le Glacier de Tschierva, le Glacier de Roseg et la

MortelhQtte, en remplit une autre. Nous allions tons les six,

sans que I'excursion fut compromise par la grande disparity

de nos ages. Entre temps, les ascensions du Piz Morteratsch,

du Piz Bernina 6taient le lot seulement d'une partie d'entre

nous.

Qudques jours avant de quitter TEngadine, nous nous
rendtmes tons dans le Val Minor, avec Tintention d*y faire une
cueillette d*edelweiss. La r^colte peu abondante nous entraina

jusqu'^ la gorge qui se creuse entre le Piz Minor et le Piz Alv;

et, oubliant petit k petit notre premier dessein, nou^ nous
mimes k grimper de ce c6t6. La pente 6tait tres raide, Therbe

seche et glissante, il fallait s'accrocher solidement; aussi, en
arrivant sur la croupe, 6tions-nous assez fatigues. Mais la

r^on ou nous venions de p6n6trer ressemblait si peu k tout

ce que nous avions vu jusque-1^, que notre curiosity 6tait

vivement excit6e; apr^ avoir pris le repos nfecessaire, nous
en vlnmes petit k petit k pousser notre exploration jusqu*^ la

ligne de faite qui s^pare le Val Minor du Val del Fain ou
Heutal.

Un ravissant spectacle nous y attendait. A notre gauche,

les roches calcaires du Piz Alv constituaient une 6norme
masse si blanche qu'on pouvait presque s'y tromper et se

croire en presence d*une montagnc de neige (alv^ en ladin,

signifie blanc);k droite, aucontraire, toutes les roches 6taient

absolument mauves. Entre les deux pics s'allongeait I'^troit

plateau que nous venions d'atteindre, aride et nfeanmoins

parsem6 de fleurs diverses et surtout de splendides touffes de
gentianes. Deux lacs de I'eau la plus transparente reposaient

k peu de distance, d*6pais tapis de neige ouataient leurs rives

et faisaient vivement ressortir le vert clair des nappes d'eau

et la teinte mauve des rochers.

n 6tait vraiment regrettable de ne pouvoir s'attarder en un
pareil lieu, si disert d'ailleurs, si parfaitement pur de tout

reste de victuailles, de tout debris de bouteille et autres traces

inesthitiques du passage des humains; ^videmment les visites

de touristes y itaient fort rares. Mais, k 3 heures, le retour
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s'imposait. Trfe <16sireux de ne point revenir sur nos pas, nous
pensames k fermer le cercle autour du Piz Alv en descendant

dans le Val del Fain, et nous eumes le plaisir, aprte quelques

recherches, d'y rtussir sans grande difficult^, grSce k une
longue chemin^e pas trop raide et k deux ou trois pentes de
ndge propices aux glissades.

Cette course que personne ne pense k faire, et que nous-

memes n'avions pas projet6e, nous a procure des visions de
couleur et de pittoresque qui ne sont pas encore efFac6es

aujourd'hui.

TRAVERS^E DE UAIGUILLE DE LA ZA (3 673 m.)

L'ascension de la Za est, k Arolla, une de celles qui tentent

le plus fr^quemment les alpinistes, car on y a sans cesse sous

les yeux cette aiguille qui parait 61anc6e comme une fl^che.

En g6n6ral, on y monte par le Plan de Bertol, de fa^on k

Tattaquer par TEst ou elle ne domine guere que de 100 metres

le glacier; ainsi Tescalade, toujours raide, est assez courte. II

en va tout autrement par la face Quest qui regarde Arolla;

de ce cdt6, la hauteur de la parol rocheuse est de 900 metres

environ, chiffre beaucoup plus stimulant pour les vrais?ama-

teurs.

Ayant 116 particuliere connaissance, d6s les premiers jours,

avec le guide Jean Gaudin qui me faisait I'impression la plus

favorable, je lui proposal de nous piloter, Jacques et moi,

dans cette muraille ocddentale de la Za. 11 s'y 6tait refuse

d'ahord; puis ayant su notre ascension du 18 Juillet k la

Pointe Centrale des Bouquetins, il se ravisa, et Tentreprise

fut dfecidfee. Je lui ai une sincere reconnaissance d'avoir bien

voulu assumer k lui seul la conduite de deux touristes qui,

ag6s I'un de 51 ans et I'autre de 11, se trouvaient Tun et Tautre

un peu distants de Tage des prouesses sportives; non seulement

Gaudin fut k la hauteur de sa tache, mais son obligeance et sa

bonne humeur ne se d^mentirent pas un instant.

Je n'avais pas meme fait pressentir k Jacques mon projet,

afin qu'il dormit paisiblement; je ne le lui annongai qu'en le

r^veillant, k 1 heure 30 du matin, le 23 Juillet. II fut vite

pret, et, k 2 heures 30, apres un Ugev dejeuner, nous partions

tous les trois k la lueur de la lanteme, par une nuit seleine

mais sans lune.

A travers les bruy^res et les rhododendrons, puis dans les
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6boulis, les petits champs de neige et la moraine, notre marche
lente et r6guli^re nous amenait, vers 5 heures 15, au bord

interieur du Glacier de la Za. Apres une demi-heure de repos,

nous traversons la bande de glacier qui nous s^pare encore

de la base de notre pyramide, et nous qrimpons sur une pre-

miere croupe rocheuse. Ici va comment or Tescalade veritable,

k I'altitude de 2 800 metres environ. Nous nous attachons et

repartons sans nous attarder davantage.

I! serait assez malais^ de raconter par le menu les heures

v6cues en corps k corps avec la sombre et puissante muraille.

Bomons-nous k en noter quelques moments d'un caractere

plus particulier.

Une etroite fissure, dans laquelle le dos et les coudes ont du
etre utilises pour progresser, se resserre k son extr6mit6

sup6rieure; 1^, il faut se hisser sur le rocher qu'on a droit

devant soi, et dont la tete n'a qu'une faible largeur. La
manoeuvre est laborieuse, elle 6tait sp6cialement ardue pour

Jacques k raison de sa taille; malgr6 le soutien du guide qui,

plac6 i 4 ou 5 metres plus haut, maintenait la corde tendue, il

dut deux fois lacher prise et battre en retraite pour reprendre

haleine. Enfin il rfeussit, au troisieme essai, k se mettre k

cheval sur la tete du rocher. Maintenant se pr6sentait sur la

gauche, s6par6e par un vide de 50 k 60 centimetres, une

muraille lisse dont la crete dominait de 1 mfetre 50 environ;

pour en venir k bout, on devait n^cessairement se mettre k

genoux, puis debout, k I'emplacement meme ou Jacques fetait

k cheval, pour pouvoir enfin saisir avec les mains le rebord

sup6rieur de ce petit mur; une aide vigoureuse de Gaudin k

la corde permit au jeune alpiniste de franchir Tobstacle.

Je passai k mon tour, non sans quelque peine; je ne m'6tais

pas souvent trouv6 en face d'un passage aussi dur, et notam-
ment pas une seule fois dans I'ascension du Cervin par le

Homli.
Plus haut, notre route revet un aspect singulierement

s6v4re : nous nous 61evons presque en ligne droite vers la

cime, dans une longue chemin6e 6troite et encaiss6e peu

profond6ment entre d'interminables dalles grises qui semblent

s'enfoncer dans I'abtme. Tandis que nous montions, la vue

de ces immenses dalles k droite et k gauche, toujours si proches

et au niveau de nos tetes, me faisait une impression dtrange

dont j*6vitai de faire part k mes compagnons.
Arrives en haut de la chemin^e, nous dumes appuyer
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beaucoup k droite et traverser horizontalement quelques
plaques de rochers fort inclin^es. Des le d^but, il avait fsillu,

apres avoir pos6 les pieds comme il convenait, nous laisser

tomber k genoux aussi d^licatement que possible afin que
notre main gauche put saisir la premiere prise plac6e en
contre-bas.

Nous touchions alors au terme. Un quart d'heure plus tard,

nous etions assis sur la cime. Je regardai ma montre et vis

avec surprise que nous approchions de 11 heures; car le

temps nous avait paru assez court pendant cette escalade

qui avait demand^ presque cinq heures depuis la base de la

pyramide. De 6 heures k 11 heures, nous 6tions months k

raison de 180 metres a Theure en moyenne; certes, ce n'^tait

pas un record, et nous n'y avions pas pr^tendu; mais nous
arrivions dispos et dans rint6grit6 de nos facult^s. :;

Nous dejeunames done de bon appetit, nous fimes au
sommet une grande halte, et le retour a Arolla, par la parol

Est de TAiguille et par le Glacier et le Plan de Bertol, ne fut

qu'une charmante promenade dont aucun malaise ne troublait

le plaisir.

DENT D'HfeRENS (4 180 m.)

La semaine suivante fut une p6riode de vraie ardeur grim-

peuse. Apres avoir, Madeleine, Jacques et moi, fait la travers^e

du Mont Blanc de Seillon (3 871 m.), du Col de la Serpentine

au Col de Seillon, nous montions, le jeudi l®*" Aoiit, aux
Roussettes, par Tarete de Praz Gras, ou Germain faisait ses

debuts k la corde dans le rocher. Sur notre horizon, pendant
cette course, la Dent d'Herens se profilait avec une si svelte

61^ance, que nos regards y revenaient sans cesse, et je sentis

naitre le d^sir pr6cis de la visiter. Je m'occupai aussitdt des

moyens d'ex^cution.

Cette montagne est peu fr6quent6e; k Arolla, deux ou trois

guides k peine I'avaient escaladeechacun une fois. Notre excel-

lent Jean Gaudin, heureusement, 6tait du nombre; au sommet
des Roussettes, ou il se trouva en meme temps que nous,

j*engagai avec lui les pourparlers. II fut d^cidd que Madeleine

serait de la partie; Jacques aussi, apres quelques hesitations.

Nous nous adjoindrions un second guide, Antoine Maurys,
sdrieux et solide montagnard, et nous partirions des le len-

demain, car il fallait profiter du beau temps pour cette expe-

dition qui allait demander trois jours.
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Deux itin^raires 6taient possibles pour gagner le pied de
la Dent d'H6rens : Tun, par la Cabane de Bertol etles glaciers

k TEst de la chaine des Bouquetins, fut ecart^ comme d6j4

connu de nous en majeure partie et aussi parce qu'il laissait

trop de route k faire pour le jour de Tascension proprement
dite; I'autre, qui passe par le Col de CoUon, nous ferait coucher

k Praray6 ; il fixa notre choix«

ire journie. Nous nous mettions^en route le 2 Aout, k

8 heures 30 du matin. Outre ma corde de 30 metres, nos

guides crurent sage d'en emporter une seconde de 15 metres;

la precaution se trouva d'ailleurs inutile. J'avais fait une
bonne provision de menus aliments : pruneaux, chocolat,

Sucre, pastilles, qui s'absorbent ais6ment pendant la marche,

et pris pour les enfants des vetements de dessous doubles. Le
temps 6tait superbe, et nous 6tions tons parfaitement dispos.

A 11 heures, nous d6jeunions dans le bassin sup6rieur du
Glacier d'Arolla, entre la chaine des Dents des Bouquetins et

le Mont Collon, dont la muraiUe semble form^e d'une colossale

rang^e de tuyaux d'orgue.

A 1 heure, nous passions le Col de Collon (3 130 m.) k la

corde, k cause des crevasses, et nous commencions aussitot la

descente sur le versant italien, beaucoup plus incline. Apres
les pentes de neige vite franchies en glissant, et la travers^e

de quelques assises rocheuses dans une 6troite gorge en sorte

d'escalier, nous vinmes d^boucher dans la combe d'Oren,

petite merveille de sauvagerie pittoresque. Grace k la grande
6paisseur de vieille neige non encore fondue, nous suivions

la rive du torrent sur un moelleux tapis. A chaque instant,

des marmottes se faisaient voir ou entendre; malgr6 I'int^ret

que nous avions k etre k Praray6 de bonne heure, nos guides

ne purent r^sister au d&ir d'en poursuivre deux ou trois.

Nous en avions cem6 une sous un rocher; il 6tait facile de la

tuer d'un coup de piolet, mais nous aurions aim6 la prendre
vivante, et n*yr6ussissant pas, car ellelaissale bout desa queue
entre les doigts de Gaudin,nouspr6f6rames lalaisser^chapper.

Quelque temps apres cette chasse, nous d^bouchions de la

combe d'Oren dans \e Valpelline et nous aper^umes k nos

pieds Praray6, dernier hameau du Valpelline, dans un fort beau
site, doming k TEst par la chaine des Jumeaux et le Chateau
des Dames, et au fond de la valine par la Dent d'H6rens. Nous
allions nous retrouver ici k la menic altitn-ie (environ 2 000 m.)
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qa*k AroUa, mais notre nouvelle position serait favorable pour
I'attaque de la Dent d'H6rens.

Praray6 possMe depuis deux ans un bon petit hdtel qui

miriterait d'etre connu et auquel il ne manque que des

voyageurs. Nous y 6tions absolument seuls dans cette soiree

du 2 Aout, et pourtant rhdtelier 6tait en mesure de nous
servir un bon dtner et de d^cieuses peches et poires que nous
appr^ciames surtout pendant la course du lendemain.

Les chambres sont propres, les lits satisfaisants;^mais

I'attente un peu fi6vreuse du lever ne nous permet pas un
sommdl tranquille» et les coups frapp^ k nos portes k minuit

poor le r6veil ne nous surprennent point.

2fi joumie. — Nous quittons rhdtel k 1 heure. Malgr6 nos
daix lantemes, il nous est tres difficile de reconnattre le

sentier, nous nous igarons deux fois et perdons ainsi plus d*une

demi-heure. Enfin, k 3 heures 30, nous mettons le pied sur

le Bas (Hacier de Za de Zan; nous le remontons puis fran-

chissonfl plusieurs moraines, et suivons finalement la crete de
la d^miere pour attdndre, vers 5 heures» le pied d'un grand
iperon rocheux qui vient du Col de Tiefenmatten.

U, k Tabri d'un 6norme bloc isol6, k Taltitude de 2 600 k

2 700 metres, nous laissons une partie de nos sacs et de nos

provisions.

A partir de ce point, notre route qui se dirigeait au Nord
s'incUne vers le Nord Est. Une forte montte par la crete de la

moraine nous ram&ne sur le glacier. La neige y est dure et

glissante, il faut presque constamment taUler des pas. Vers

Faltitude de 3 000 metres, de grandes crevasses s*6tagent et se

ramifient. Quand nous les avons surmontto, nous nous
trouvons au centre d'un cirque gladaire d'une grandiose

ampleur; au-dessus de I'onduleuse draperie d'hermine, deux
noires murailles, barrant I'une le Nord et I'autre I'Est, se

dressent et convergent vers la cime de la Dent d'H6rens,

criblte k cette heure par les rayons du soleil et si ^louissante

que les yeux en soutiennent k peine I'^clat.

n ne serait plus possible de continuer longtemps dans notre

mdme direction, il nous faut venir sur la gauche pour aban-

donner le glacier et gagner I'arete Quest. Ce changement
s'effectue par un mauvais couloir de d&ris croulants qui nous

fait aboutir en un point de I'arete situ6 k I'Est du Col de
Tiefenmatten, k I'altitude de 3 600 et quelques metres.
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Nous abordons id la partie a&rienne de l*ascension. Un
premier gendarme doit etre escalade, un deuxifeme est con-

toum6 par la gauche. Une s^rie de dalles ^troites et plates

forment par endroits la crete de Tarete; sur ces sortes de dalles

il faut marcher droit, sans appui pour les mains; aussi ces

passages, qui ne seront qu*un jeu pour les habitues des por-

tiques de gymnase, ne sont pas k recommander aux personnes

sujettes au vertige. Les pentes du versant Nord forment sur le

fond de Tiefenmatten de magnifiques precipices; Jacques y
perd son passe-montagne qu'il avait depuis un instant Tim-
prudence de tenir k la main et qui fait dans I'abtme une chute

irrimissible.

A cette arete rocheuse, qui nous a demand^ deux heures,

succ^de une arete de neige d'un parcours facile, dont Failure

rappdle celle des Bosses au Mont Blanc. Bientdt cette arete

se perd elle-meme dans une pente de neige de moyenne incli-

naison, que nous gravissons en lacets et en taillant des pas;

dans sa demi^re partie, la pente se redresse fortement et

interdit les lacets, il faut monter en ligne droite. Nous touchons
au but, et je me r^jouis de voir mes enfants toujours alertes

et dispos.

Bientdt se dresse devant nous une nouvelle arete rocheuse

qui^du sommet se dirige au Nord Quest et n*a qu*une mediocre
longueur : c'est die qui va nous conduire k la cime. Nous
I'escaladons; et Jacques, qui marche devant moi, 6bloui,

s*6crie : « Papa, regarde le Cervin 1 » II le connaissait bien,

pour Tavoir maintes fois examine sous diverses faces, et aussi

pour etre venu de Zermatt, deux ans plus tdt, jusqu'au-dessus

de la Matterhomhtitte, prendre contact avec sa glorieuse

muraille; mais ici le g6ant 6tait bien rapproch^, et sa t€te ne
nous dominait plus que de 300 metres. Du Col du Lion jusqu'ji

la dme, il d^voilait ses mystdres k nos yeux. Le spectade
6tait sublime sans etre austere; c'6tait Tapoth^ose de la

lumi&re et de la force.

Le sommet de la Dent d'H^rens, comme ceux de la Grande
Casse et de la Thurwieserspitze, est ndgeux, mince et en

forte pente, partant peu hospitaller. Par bonheur, il sufflt

de redescendre d*une dizaine de metres sur Tar^te orientate

pour trouver qudques rochers plus confortables; ce fut lA

qu*arriv6s k midi, nous passames une de ces heures rares qui ne

semblent qu*un instant et qui n*en laissent pas moins dans la

m^moire une trace imp6rissable.
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Qaelque magnifique que fut le panorama, c'6tait toujours

vers le Cervin que se reportaient nos regards, vers ce Cervin
qui, dans peu de jours, allait faire une nouvelle victime (1) 1

Mais k cette heure, tout dans la nature nous semblait ami,
et si nous eiimes un moment de m^lancolie, ce fut seulement
cdui que nous causa la n6cessit6 du depart.

A la descente, je pris la tfite, suivi de Jacques; puis venaient

Maurys, Madeleine, Gaudin. A 4 heures 15, nous sommes de
retour au couloir de pierres croulantes qui nous ramfene sur

le glacier ; des lors, nous activons consid6rablement la marche,
et 4 5 heures 30 nous rejoignons la grosse pierre oil nous avons
laissi, il y a 12 heures, une partie de notre bagage. Ici il eiit

fallu continuer sur Praray6 et y coucher pour rentrer le

lendemain par le Col de Collon; une circonstance aussi

heureuse qu'imprfevue nous 6pargna cette r6p6tition de notre

itiniraire d'aller, et nous permit de revenir k AroUa par une
voie nouvelle.

Non loin de notre halte, un refuge du Club Alpin Italien

^tait en construction. Les sept ouvriers charges de ce travail,

devant passer li plusieurs semaines, avaient 6difi6 pour eux-

memes un abri en planches oA ils nous offrirent avec empres-

sement Thospitalit^. Je mentirais si je disais qu'elle fut confor-

table; sur la paille qui nous servit de lit, nous 6tions douze,

si serr^s que tout mouvement 6tait impossible; je ne goutai

qu'un sommeil entrecoup6 et sans charme. Mais ces braves

Italiens avaient, de la meilleure grace, mis k notre disposition

ce qu'ils avaient, y compris une soupe chaude et du caf6;

qu'ils en soient de nouveau remerd^ id.

3« joumie. — A 5 heures du matin, le 4 Aout, nous leur

disions adieu, nous disposant k regagner Arolla par leCol Nord
du Mont Brul6, 6troite brtehe ouverte au Sud des Bouquetins.

Pour atteindre le col, un long d6tour 6tait nfecessaire dans

les rochers, sur la rive gauche du glacier qui ne pouvait €tre

traverse que beaucoup plus haut k cause d'une chute de
s6racs.

Apr^ ce d6tour assez laborieux, le plan du glader fut

franchi, et nous vlnmes longer la base Sud Est des Bouquetin^
complfetant ainsi par un dernier fragment notre p6riple autour

de cette chalne qui est un des joyaux des Alpes. Puis nous

(1) Le 15 AoAt 1907, M. Sposny trouva la mort au Cervin, k la suite

d'oiie tounnente.
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anivSmes sur le col (3 330 m. environ) par une belle pente

de neige, k 8 heures 30.

Nous y mangeons nos demi^res provisions. Enfin» redes-

cendant le Glacier d'Arolla dans toute sa longueur* nous
rentrons k rhdtel Kurhaus k midi, aprte 52 heures d'absence,

dont 32 en route.

Qudques jours plus tard, nous quittions AroUa pour la

vall6e de Chamonix. Aprte avoir pass6 la nuit aux Haud&res*

nous avions pris place, k 4 heures du matin, dans deux voitures

l^g^res; nous profitions ainsi des heures fratches de Taube
pour nous faire conduire au train de 8 heures k Sion. A certains

detours de la route rtopparaissait, dans le fond de la vallte,

la Dent d'H6rens se d6tachant sur le del bleu; aux rayons du
soleil matinal, eUe 6tincdait comme un diamant. Nous
6changions k son sujet qudques propos admiratifs, de ces

phrases sans doute banales qui sont si impuissantes k ext^
rioriser les sentiments; mais en m&ne temps nous sentions

les fibres intimes de notre gtre p6n6tr6es de reconnaissance

envers I'alpe souveraine, Talpe toujours grandiose, parfois

rude et n^anmoins accudllante, I'alpe dispensatrice de sant6

et d'id6al, I'alpe qui r^6n&re les forces, qui trempe les volont£s

et qui dive les coeurs.

Paris, le 20 Janvier 1908.

H. GRANJON DE LfiPINEY,
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Au Pic d'Olan^ par le Nord
PAR Jean Esgarra

Lc Pic d'OIan est loin d'etre le plus fr6quent6 des grands

sommets de I'Oisans. On escalade plus volontiers et plus souvent

la Meije, la Barre des £crins ou I'Aiguille M6ridionale d'Arves.

Ce fait peut s'expliquer par des raisons diverses, dont la prin-

dpale est la situation un pen isol6e du a Cervin Dauphinois ».

La plupart des alpinistes abordent le massif par la valine

de la Romanche, qui dessert directement la Meije et I'Aiguille

MMdionale d'Arves, ou par celle du V6n6on, d'oA les Ecrins

et la Meije sont imm^diatementaccessibles. Cesdeux derniires

courses sont elles-memes faciles k combiner avec d'autres,

de telle sorte qu'on peut se faire une id6e assez complete de la

region, sans sortir d'un cercle peu 6tendu dont la B^rarde

constitue le centre tout indiqu6. Au contraire, de la B6rarde

m£me, le Pic d'OIan ne peut gtre abord6 d'une seule traite.

n faut, pour I'atteindre, franchir la ligne des cretes du groupe

central au Col de la Lavey (Pointe du Vallon des ]£tages—
les Rouies), puis descendre dans le vallon de la Muande (1).

Si Ton part de Saint-Christophe, il est vrai, on ne rencontre

plus cet obstacle, mais les trajets k effectuer dans les valines,

avant d'arriver k la base du pic, offrent, dans leur ensemble,

une longueur sup6rieure k celle que nfecessitent les ascensions

faites autour de la B^rarde (2). En r6alit6, le Pic d'OIan

appartient au versant du Valgaudemar, sur lequel il r^ne
souverainement par la grandeur et la majesty de sa structure.

C'est ce qui explique pourquoi les premiers explorateurs de

rOisans out attaqu6 la montagne de ce c6t6. Les routes

(1) Ced est d6Ji^ constats par une note de VAlpine Journal, XIII,

188$, p. 57, dans an fort intdressant article de M. A. Gust : The story of

the Pie d'OIan. L'Olan, y lit-on, peut fitre v^tablement appeU lepie par

ezoeDenoe de la r^on ext^rleure k la chatne centrale, car, k la difference

des Bans et des Rouies, il n'est pas directement accessible de la B^arde
et pr^sente plus d'importance que les autres sommets, sinon par son

altitnde, du moins par son aspect et ses difficult^.

(2) n y a environ 12 kilometres de Saint-Christophe k la B^rarde. On
en compte pr^s de 15 entre Saint-Christophe et la combe des Sellettes.

Ce dernier trajet comporte la travers^e de la trds profonde gorge du

Vtofon. De la B^rarde, la base des sommets les plus eioign^s (les Bans,

la Meije) ne se trouve gudre k plus de 6 on 7 kilometres.

IV a ^ 15
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d'ascension m^ridionales de TOlan sont encore les plus suivies

k rheure actuelle, tandis que la route Nord, qui n'a 6t6

d^couverte que cinq ans aprfe les autres, Test beaucoup plus

rarement.

Je voudrais essayer de montrer ici toute Tutilitfe de la route

par le versant Nord, en mime temps que son grand intferet au
point de vue alpiniste. II n'est aucunement nicessairede passer

en Valgaudemar pour escalader TOlan, et Ton pent fort bien,

sans quitter la region du Vinson, 6viter ce fastidieux travail

qu'est la traversfee de deux ou trois cols la veille d'une course

difficile, pour combiner cette ascension avec celle des autres

sommets de la chatne principale. J*ai pu faire, dans ces

conditions, une campagne d'alpinisme fort int6ressante, 6vo-

luant entre TOlan et la Meije. C'est ce qui m'a engag6 k rfeunir

ces quelques notes pour en tirer une conclusion pratique,

conforme k Tidte ci-dessus 6nonc6e. Avant d*6tudier la route

Nord d'aprfe mes souvenirs personnels, et pour mieux exposer

la question, je donnerai un rteum6 tvis bref de son histoire.

II

L'annle qui vit la conqulte de Tun des sommets de I'Olan

fut aussi celle de la premiere tentative effectu6e par le Nord.
Le 6 Juillet 1875, MM. R. Pendlebury et A. Cust, avec les

guides G. et J: Spechtenhauser, de Grindelwald, quittaient

les chalets de la Lavey k 3 heures 45 du matin, fls atteignaient,

k 9 heures 15, la base du pic, aprfe avoir remontfe le Glacier

des Sellettes sur sa rive gauche. Arrives en un point direc-

tement situfe en dessous de^ TarSte N., ils estimftrent que
I'abondance de la neige la rendait impraticable. La caravane
passa en Valjouffrey par un col de I'arlte N., un peuauSud»
k ce qu'il semble de la veritable Br^che d'Olan. De li, le

Valgaudemar fut regagn6 par le Col de Turbat, et les alpi-

nistes fetaient de retour k la Chapelle k 8 heures 20 dusoir(l).

Deux ans plus tard, le 26 Juin 1877, le Rev.W. A.B. Coolidge
atteignait laBr^che d'Olan, venant du Valjouffrey, nparun cou-

loir de neige qu'on ne pent gu6re manquer ». II constatait que la

(t) D'aprte le r^t de I'A. J. (toe, eit, p. 58), M. Cust et ses guides

ex^cattrent un diflfldle passage de rochers, tandis que la v^table Bridie

d'Olan n'offre rien de semblable. Du reste, M. Cust, alnsl que

M. Pendlebury, reconnut son erreur une fols en ValJoufFrey, et U put,

lorsqu'U revint seul, en 1880, vMfler la difT^rence des deux passages

{Anna. S. T. D., 1876, p. 103).
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caravane prfecfedente avait franchi Tarete Nord en un point

plus meridional que le col veritable, et il remarquait a qu'il

serait peut-etre possible, lorsqu'il n'y aurait point de neige

sur les rochers, d'escalader I'Olan par le versant septen-

trional (1) ».

Notons que les deux courses pr6c6demment cities avaient

6te faites k une 6poque assez prlmatur^e de la saison alpine.

c En 1880, M. Cust escalada le sommet Nord, en partant du
voisinage de la Br^che d'Olan, principalement par la route

de la grande arfite Nord et ses pentes Est (2). » II faut lire

le rteit de cette belle ascension dans le volume d6ji mentionn6
de VAlpine Journal. M. Cust y explique qu'il r^gla, ce jour-1^,

« son affaire^d'honneur avec le pic d'Olan », qui Tavait plus

d'une fois repouss6 dans des tentatives ant^rieures. Parti de
la Lavey, le 5 Aout, k 2 heures 30 du matin, avec P. Gaspard
et C. RoDERON, il fut oblig6 d'attendre lejouravantd'aborder

le glacier. « En examinant la montagne, nous vimes que les

destins 6taient favorables et qu'il n'etait pas question de

neige. La travers6e de la rimaye fut assez delicate, les

s^racs obstruant Tentr^e d'un couloir dont les rochers ne
pr^ntdrent pas de grandes difficult^s (3). »

Parvenus sur une selle neigeuse de Tarete Nord, au pied d'une

sorte de grosse bosse form6e par le roc, les alpinistes suivirent

constamment Tarete, k I'exception d'une pointe pouss^e dans

sa difficile parol Nord Est pour contourner un gendarme, lequel

fut, du reste, franchi par I'arete elle-meme et reconnu fina-

lement « inoffensif » (4). Le sommet^' fut atteint sans diffi-

cult^ excessives et la descente accomplie, sans incidents, par

la m&ne route (5).

(1) Annu. C. A. F., 1877, p. 266-267.

(2) BaWs Alpine Guide, — The Western Alps, ed. 1898, by W. A. B.

CcKmdge, p. 158, § 9.

(3) On pent se demander de quel couloir il s'agit id. « The rocks

went... >, dit M. Cust Ceux du couloir que ]'ai sulvi (en b, sur I'illus-

tration) « n'alldrent > pas aussi facilement. Ge serait done plutOt le

couloir b' on bb". L'autre n'aurait-U pas 6t6 pris, par la caravane, pour

celul de la Br^che d'Olan, k en Juger par les dlfficultds qu'eUe y rencontra?

(4) Loc. eit,,p. 66 : « ... The « gendarme > had been firing with blank

cartridges... >

(5) Temps : 55 min. du pied de la muraille au point;(J de ruiustration

et 2^heure8 38 min. de ce point au sommet; descente totale en 2 heures

50 min.
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Depuis la memorable escalade de M. Gust au Pic d'Olan,

par le Nord, M. Swan a r6p6t6, aux environs des 12-13 Juillet

1887, Texploit de son devancier. M. J. Maitre, qui mentionne
cette course, monta, le 16 Juillet de la meme ann6e, au Pic

d'Olan, par le Sud, et redescendit sur la Lavey, rtussissant

ainsi le premier passage en col de la montagne (1).

Void maintenant, k titre documentaire, la Uste des ascen-

sions mentionn6es par les Annuaires de la Soci6t6 desTouristes

du Dauphin^, dans lesquelles la route Nord a 6t6 emprun-
tee soit k la mont^e, soit k la descente (2).

1891. — 22 Juillet. — M. A. Holmes, avec M.Gaspard et

J. Turc, en 4 h. 20 min. (descente).

1891. — 14 Aout. — MM. J. Pocat et A. Lizambert, avec

Gaspard pere, J. Turc et J. Graspard, en 6 h. (descente).

— 14 Aout.— M. Schintz, avec les guides suisses Schaller et

Pollinger.

1893. — 22 JuiUet. — M. E. H. F. Bradby, avec Christ, et

Et. Turc.

1894. — 26 Juin. — MM. J. L. Kerheven et J. P. Farrar,

avec M. et Cas. Gaspard (mont^e).

1895. — Juillet.— M. Gerald Fitz-Gerald (descente).

1897. — 30 Juin. — M. Littledale, avec Christ, et Et. Turc,

en 5 h. 50 min. (mont6e).

1899. — 3 Septembre. — M. L. Marx, avec P. Gaspard
(descente).

1902.— 16 Aout.— Mme rhorant,jMM. Couvatjdu Terrail,

Morel-Couprie, Portier et Thorant sans guides (descente).

1902.— Aout.— M. Reynier (mont6e).

J'ajoute k cette liste, pour la completer, Tascensions suivante:

1907.— 27 Juillet.— M. L. Bonnard, avec les fr^es Blanc,

de Bonneval (descente).

Sans insister davantage sur Thistoire de la route Nord,
j 'arrive maintenant k sa description et k Tascension que j'ai

faite de TOlan par cette voie, le 28 Juillet 1907, avec mon
guide habituel P. Tunc et le porteur Christ. Paquet.

(1) Anna. C. A. F., 1877, p. 157 et s.

(2) Les temQn "ont comptte du sommet au Refuge de la Lavey.
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Passant sous silence nos p^rigrinations dans le a bon pays »»

je prends le r^dt de cette course au moment ou nous atteignons

le plateau sup^rieur du Glacier Occidental des Sellettes. II est

un peu plus de 7 heures du matin; le soleil est d6j4 brulant,

le del d'une admirable tdnte bleu-noir : pas un nuage; la

neige est excellente. Le point ou nous faisons halte est k peu
pres k la hauteur de la Breche d'Olan (2 950 m. environ) (1).

C'est de \k que Ton se rend le mieux compte de Tensemble
de la route Nord. Depuis le Col des Sellettes, k gauche, une
grande arete (Est) se releve pour former lefaite d'une muraille

ininterrompue, de 300 k 400 metres de hauteur, sur une lon-

gueur de plus de un kilometre. Au-dessouset k TOuest du som-
met visible de ce versant, une autre arete (Nord) se dfetache pour
accomplir, k Tinclinaison moyenne de 57^, une vertigineuse

chute de plus de 300 metres. A sa base se remarque fort bien

la bosse rocheuse dont il a 6t6 d6ji question; puis Tarete

s'abaisse progressivement, &part un ressaut unique, jusqu*^ la

Brtehe d'Olan, qui reste invisible derri^re un contrefort de
rAiguille d'Olan. Trois couloirs nettement dessin^ s'^l^vent, au-

dessus de la rimaye, dans la direction de la bosse. C'est par

I'esc^ade de I'un d'eux que doit commencer toute ascension

de I'Olan par le Nord. Deux d'entre eux (b\ 6", sur I'illustra-

tion), les plus k gauche, sont larges et profond^ment burin^s.

Le troisieme (6), beaucoup moins bien trac6, est situ6 direc-

tementdans le prolongementde I'arete Nord. Une tache de neige,

probablement permanente, le signale vers sa partie m6diane.

n semble avoir une longueur sup^rieure k celle de ses voisins.

Apris avoir gravi une assez longue pente de neige, nous
gagnons la rimaye (a), juste au-dessous de ce troisieme couloir.

Toute combine de neige moUe, malgr6 une largeur conside-

rable, la crevasse pr6sente id son point le plus vulnerable.

Un examen attentif des deux autres couloirs ayant r6v6ie

des traces r6centes de chutes de pierres, nous nous d^ddons
pour la voie qui s'ouvre devant nous. Ce fut, du reste, une
heureuse inspiration, car les pierres ne cesserent desillonner,

k notre gauche, la parol, durant toute notre course. II est

(1) Marqa6 par le signe + sur ruiustratlon, dont la photographic a

€tk prise un peu en avant de ce point dans les conditions suivantes :

tenm n* 4, diaphr. 16,5, pose 2 sec, 7 h. 20 mat.
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8 heures quand nous abordons le rocher, la rimaye ayant 6t6

traverste sans incident (1).

Les premiers metres de rochers facilement escalades, nous

abordons une portion tres redress^e du couloir. La parol est

presque lisse et les prises, rares,^sont presque tout^ imbri-

qu6es les unes sur les autres. II fallut^un s^rieux effort pour
venir k bout de ce passage, long d'une douzaine de metres et

comparable, en plus court, k celui qui se trouve sur la face

Est du grand pic de la Meije, au-dessus de la Breche Zsig-

mondy. Plus haut, les rochers redevinrent plus faciles. Nous
passons k droite de ce que nous avions pris pour une bande de

neige et qui se trouve etre du n6v6 gel6, extremement dur,

pour continuer Tescalade d'une chemin^e rapide. La demiere
partie du couloir offre encore quelques passages d61icats.

Finalement, nous atteignons I'arete Nord au pied de la bosse

rocheuse (3 250 m. environ), dont la parol surplombe legfe-

rement au-dessus du Glacier des Sellettes. Comme 11 paralssalt

Impossible de contourner ce surplomb, 11 fallut se rabattre

sur la iparoi Nord Quest et faire une courte incursion dans Tim-
mense murallle qui plonge en Valjouffrey. La travers^e de la

bosse fut ainsi effectu6e, sulvant la llgne (c-d) de I'iUustration,

grace k une vlre tres 6troite et k quelques bonnes prises pour
les mains. Au delA de ce passage se trouve une selle d^arnle de

neige, k la base meme de la grande arete N. qu'il nous restait

k gravir, Une halte de quelques minutes nous permit de
determiner notre llgne d'ascension sur une assez grande
hauteur. EUe consistalt k suivre, non I'arete elle-meme, mais,

k peu de distance de son faite, les rochers de sa face E. On
s-616ve ainsi diagonalement dans une s6rie de petltes che-

mln6es, qu'on abandonne successivement apres avoir franchl,

en un point chaque fois plus 61ev6, les nervures qui les s6parent

les unes des autres (2).

La demiere de ces chemin^es rejoint pr6cls^ment Tarfite N.
elle-meme en un point (3 440 m. environ), senslblement plus

(1) En cet endroit, mon barom^tre accusait 3 145 metres. U reste

done environ 430 metres k gravir pour atteindre le sonunet de FOlan.

J'estime trop faible, k la suite de cette observation et de quelques autres,

revaluation k 350 metres donn^e par H. Cordier (Anna. C, A. F., 1875,

p. 754).

(2) Un syst^me d'escalade analogue est d^crit, pour I'ardte du H6mli,
au Cervin, par M. Ed. Monod-Hbrzbn (La Montagne, 1907, III, p.43&-437,

ivec GToquis de la llgne d'ascension).
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rapproch^ du sommet que de labosserocheusederareteNord
(c, sur rUlustration). Ayant atteint ce point, nous quittames

de nouveau Tarete pour traverser une partie de la muraille

expose au Nord Est, sur quelques metres de mauvais
rochers, jusqu*^ I'origine d'un grand couloir obliqu6 vers

la gauche. Moins d'une heure d'escalade dans ce couloir (/)

nous suffit pour rejoindre, d6finitivement cette fois, Tarete

tenninale. A cet endroit (g), celle-ci redescend du point culmi-

nant pour courir quelque temps k TQuest avant de se terminer

brusquement au-dessus du formidable precipice qui domine,

en Valjouffrey, la combe de la Bonne. Un parcours assez

scabreux sur une crete de rochers disloqu^s nous amena, en

quelques minutes, sur la cime N. de TOlan, (f , sur Tillus-

tration), ou cime Coolidge (3 578 m.).

II ^tait 11 heures 15. Nous avions done mis un peu plus de

trois heures pour escalader environ 450 metres de rochers,

difficiles, il est vrai. Ce temps un peu long s'explique par mon
manque d'entrainement, Tascension de TOlan 6tant la pre-

miere course de ma campagne. La chaleur 6tait extreme

(+ 42<^), et les rayons du soldi produisaient une d6sagr6able

sensation de brulure.

Au Sud de notre sommet, il nous fut permis d'entrevoir,

au travers des brumes qui s'devaient du Valgaudemar, la

cime Pendlebury. La viie, dans son ensemble, $tait parti-

culierement nette et d'une grandeur remarquable (1).

Apr^ une halte de 55 minutes, nous regagnames le couloir

de la muraille qui fut descendu en une demi-heure. L'arete,

puis la s^rie des chemin^es furent trSs rapidement parcourues,

ainsi que la vire de la bosse rocheuse et les premiers

metres du couloir terminal. Le passage difficile de ce dernier

ne put etre franchi qu'au moyen d'un rappel de corde; en

atteignant le bord sup6rieur de la rimaye, je constatai avec

plaisir que toute cette descente avait 6t6 effectu6e en 1 heure

(1) En raison de sa situation k Tangle S. O. du massif de TOisans,

le panorama du Pic d'Olan (comparable k celui de la Roche de la MuzeUe)

diff^re sensiblement de celui des sommets intdrieurs (Tfite de Ch6ret,

AlguiDe du Plat, par exemple). Les grandes cimes,plus 6loign6es, sont

encore imposantes, les Serins surtout, malgr6 la distance (15 kil. environ

k vol d'oiscau). Les Bans, avec leur masse glaciaire, se prc^entent sous un

aspect admirable. Par contre, la Meije et le Rflteau donnent une impres-

sion moins saisissante.
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50 minutes : belle revanche sur la lenteur de notre mont^e (1).— Quelques heures plus tard, nous 6tions de retour au refuge

de la Lavey.

J'ai d^j^ laiss^ entrevoir les conclusions pratiques int^res-

santes k tirer de cette ascension du Pic d'Olan par le versant

Nord. La question est de savoir si, au point^de vue alpi-

niste, la route Nord prisente le maximum d'int6ret.

Je ne puis en juger par comparaison avec les routes m6ri-

dionales, ne les ayant pas parcourues.

Les alpinistes qui les connaissent igalement sont d'opinions

divergentes k ce sujet. M. J. Maltre, par exemple, estime

le versant Nord, plus facile que Tautre. M. Cust, ayant examin6
du Valjoulfrey, la grande arete Nord, Tavait estim6e d'une incli-

naison de 55° et il r6p^te, dans une note de son rfecit (p. 67),

qu'il faudrait attendre que la saison fut suffisamment avanc^e
pour que les rochers fussent d6barrass6s de la neige. II ajoute

qu'il a trouv6 la route Nord, dans son ensemble, infferieure

en difficult^s k « Tautre c6t6 », c*est-i-dire k la route Sud
Quest pr6c6demment suivie par lui. Mais il faut noter que,

en 1875, lors de son ascension avec M. Pendlebury par cette

demiAre, il y avait 6t6 assailli par une tourmente effroyable.

n ne faut pas oublier, d'autre part, Timportance de la dimi-

nution du Glacier des Sellettes, diminution qui a caus6 la mise
k nu de toute une portion de muraiUe, lisse et polie par le

frottement, ce qui rend difficile Tentrfee des couloirs et le

parcours de leurs parties" inf6rieures. A I'heure actuelle,

1 opinion g6n6rale se prononcerait plutdt en faveur de la plus

grande difficult^ de la route Nord.
Ce qui est certain, c'est que celle-ci est la plus courte et la

plus facilement^.abordable, en raison de I'existence d'un

(1) Void quelques remarques sur la course faite parM. J. Mattre,en 1887.

A la descente, qu'U effectua en 4 heures 15 min., depuis la dme Jusqu'au
glacier, cet alpiniste, aprte avoir parcouru pendant 45 min. environ le

couloir (/), I'abandonna pour reprendre Tarftte qu'il ne quitta plus

Jusqu'^ la selle (d) pr^cddant la bosse rocheuse. De Ik, il obliqua k

droite, dit-ll, ce qui implique sa descente par le couloir (b') et non, semble-
t-il, par celui que J'al utilise moi-m6me et que d'autres avaient descendu
ant^rieurement, puisque J'y ai trouv^ les restes d'une boude de rappel.

M. Mattre eut aussi k franchir quelques metres de son couloir k I'aide de
la corde de rappel. U ^prouva, de plus, de grandes difficult^ au passage
de la rimaye qui semble, en efTet, plus redoutable k cet endroit qu'au-

dessous des autres couloirs {Anna, du C. A. F., 1887, p. 164-165).
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excellent refuge k la Lavey. L'orientation, du reste, joue un
rdle preponderant dans la valeur d'une voie d'ascension. A cet

egard, le versant de la Lavey, expose au Nord, est beaucoup
plus froid qu'aucun autre. Les neiges peuvent encore I'en-

combrer trois semaines ou meme un mois apres que les routes

meridionales sont praticables. C'est 1^ une consideration dont
il faudrait serieusement tenir compte si Ton voulait aborder

la route Nord k la descente, au cours d'une traversee en col,

par exemple. D'autre part, les changements de temps doivent

etre moins brusques sur ce versant que sur les autres,parce

que ces demiers sont places sous Tinfluence immediate des

courants critiques venus du Sud Quest. Par contre, le froid

est plus k craindre sur ce versant. C'est ainsi qu'apres avoir

marque + 42° sur la cime, mon thermometre, deux heures

plus tard, le del etant legerement voile, en Tabsence de vent

et k I'ombre des parois du couloir final, s'est abaisse, durant
la manoeuvre du rappel de corde, jusqu'^ + 9° seulement.

On pent juger par \k des conditions de la route Nord en cas de
tourmente.

Personnellement, mon manque d'entrainement a ete un
obstacle k une exacte appreciation de ses difficultes. II me
semble, cependant, qu'elles sont assez eievees, tout en ne

depassant gufere la moyenne des courses de premier ordre

en Dauphine. n faut, toutefois, excepter le passage deiicat

du couloir situe au-dessus de la rimaye, passage qui est

d'un ordre de difficultes superieur.

En resume, Tascension du Pic d'Olan par le Nord est une
magnifique course, extremement variee et d'un interet conti-

nuellement soutenu. Si Ton joint k ces considerations celle

que la route Nord permet de combiner, sans quitter la r6gion

du Veneon, I'escalade de FOlan avec celle des autres grandes

dmes dauphinoises, on comprendra Tutilite qu'il y a i la

mettre en valeur et Ton voudra bien, j'espere, ne voir k travers

ces quelques notes que Tenthousiasme qui les a inspirees.

Jean ESCARRA.
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Seraient-ce les indices d'un

prochain changement de climat ?

par David Martin

En 1889, k Toccasion du Congres des Soci6t6s savantes des

d6partements, nous avions presents un m6moire (1) qui 6tait

un cri d'alarme au sujet du d6p6rissement de la v^6tation.

Ce ph6nomene 6tait marqu6 par Tabaissement notable de la

v6g6tation foresti^re dans les massifs montagneux, et par

I'existence pr6caire d'une foule d'especes v6g6tales cultiv6es

ou spontan6es.

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'etre, tout au moins, un
des premiers k signaler des indices manifestes d'un retour

d'activit6 et de prosp6rit6 plus grande de la v6g6tation qui,

en effet, semble reprendre d'une maniere spontan6e possession

des surfaces qu'elle avait d^laiss^es. L'avenir dira quelle aura
6t6 rintensit6 de cette reprise de possession, que ne semblaient

pas faire pr^voir les tableaux des moyennes annuelles des

prtcipitations atmosph^riques.

Aussi, parmi les diverses sortes d'observations qui sont

enregistr6es chaque jour par les stations m6t^orologiques, il en
est une sur laquelle nous dfesirerions tout d'abord attirer I'at-

tention. Ce genre d'observations conceme les variations les

moins sensibles, ou du moins les moins apparentes; ce sont

celles relatives k la presence plus ou moins grande de vapeur
d'eau dans Tair, et qu'enregistrent divers instruments d'hy-

gromttrie.

II nous paraitrait interessant, en efFet, de comparer les

relev6s de ces variations, depuis le milieu du xix® siecle,

avec des ph6nom6nes que prdsente le d^veloppement spontan6
actuel des essences v6g6tales dans nos regions.

Ainsi, tandis que notre climat semble s'ass6cher et que, par

suite de precipitations atmosph^riques insuffisantes, les

glaciers r^trogradent, les n6v6s permanents disparaissent et

que nos cours d'eau diminuent de d6bit, nous avons constats,

non sans stupefaction, que la v6g6tation reprend d'elle-

meme possession de surfaces qu'elle avait d61aiss6es,

(1) Observations sur la marche retrograde de la v^^tation dans les

Hautes-Alpes, in B, Sti Etudes H.-A., 1890.
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ainsi que cela paralt rfesulter des constatations suivantes :

1^ Extension intense du abaela geographicwK — En sep-

tembre dernier, nous voulumes nous renseigner sur T^tat des

glaciers du Pelvoux que nous n'avions pas revus, les uns
depuis 1893, les autres depuis 1898. Seul le Glacier Blanc
faisait encore belle figure, tandis que les autres 6taient m^con-
naissables, tellement ils avaient perdu du terrain.

Mais nous faisions en meme temps cette strange et contra-

dictoire constatation : les parois des roches granitiques, autre-

fois nues, arides ou k teinte grise ou sombre, pr6sentaient de
vastes et nombreuses taches d'un jaune vert-dor6 qui en
changaient completement Taspect.

Cette teinte est produite par un lichen qui s'6tale en une
sorte de vemis sur les surfaces siliceuses, meme polies comme
du verre. Ce lichen est le baela geographica ou rhizocarpum

geographicum^ d'un jaune orang6 6clatant, qui change comple-
tement la teinte naturelle des roches sur lesquelles il vit.

Le baela geographica paraft etre Tesp^ce v6g6tale qui a la

plus grande extension gfeographique (1), puisqu'il vit non
seulement jusque sur les plus hauts sommets des Alpes et des

r^ons circompolaires, mais encore sur les galets brulants des

quartzites de la Crau et sur les falaises ensoleill6es du Sahara.

Mais, sur nos parois granitiques comme sur nos galets, le

lichen ne formait que de petites taches clairsem^es qui n'al-

t^raient pas la teinte g6n6rale de leur support, et, nous ne

Tavions remarqu6, un peu 6tendu, que sur deux points :

Sur une des parois verticales les moins ensoleill6es de

Chaillol-le-Jeune et que, pour cette raison, on appelait le

Rocher Jaune (2), et sur la crete du Col de Chabriller, entre

la Roche-de-Rame et Arvieux (3).

(1) Lc nora de ce lichen (geographica) ne vient pas de son extension

gtographique, mais de Taspect de sa surface divisde en compartiments,

comme ane carte gdographique par ddpartements ou provinces.

(2) « Qu'est-ce que c'est que cette couleur Jaune d'or du Rocher
Jaune? >, deraandions-nous quand nous 6t*ons enfants. c C'est une esp^ce

de flew de soiifre », r6pondait-on invariablement de p^e k flls. Or, en

1885, nous voulftraes voir de prAs la teinte jaune du Rocher Jaune. Nous
nous assordmes ainsi que ce pr^tendu soufre €tsdt le baela, qui ne vit que

tur les roches siliceuses et jamais sur les calcaires, si ce n'est sur les

rognons de silex qu'ils peuvent parfois contenir.

(3) En 1887, en fouiUant avec la jumeUe, des hauteurs de Mouriare,

les aftes calcaires qui s^parent la Roche et Arvieux, nous remarquflmes
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L'extension du baela n'est pas particuli&re k nos massifs

granitiques; nous avons igalement constats, en Octobre 1907,

que ce cryptogame forme, sur les galets de quartzite de la

Crau d'Arles, des taches plus 6tendues que par le pass6 et

qui empechent parfois de reconnaltre la nature de leur roche.

Mais c'est surtout sur les escarpements et les aiguilles de

porphyres rouges de TEstferel que le phfenomene est intense et

bien plus accus6 que dans les Alpes. Car, dans TEst^rel, les

taches de lichen forment non seulement un enduit g6n6ral,

mais les fines pellicules de chaque centre, en rencontrant celles

des centres voisins, se redressent et s'adossent en se servant

mutuellement d'appui et constituent, en se d6veloppant

ainsi dans Tespace, des houppes, des festons, des franges qui

recouvrent toute la roche et donnent I'impression d'616gants

d6cors faits d'une fine mousse d'un vert-jaune (1).

Nous avions d'abord attribu6 Textension du lichen jaune,

dans les montagnes de la Grave et de Vallouise, k la dimi-

nution des chutes de neige et surtout des avalanches qui

balayaient autrefois ces parois rocheuses; mais nous cons-

tations aussitdt I'abondance du baela sur des surfaces en

surplomb que ne peuvent atteindre les avalanches. D'ailleurs

les neiges sont iris accidentelles et trte fugaces dans la Crau
et I'Est^rel.

Nous attribuerions plutdt le ph6nom^ne d'extension de ce

lichen k un retour de plus grande richesse de vapeur d'eau

dans Tair atmosphferique.

2° Extension des flores herbacies et ligneuses. — Mais la

prise de possession des surfaces dtoudies alpines n'est pas un
cas particulier du rhizocarpum geographicum, carles phanfero-

games, soit herbac6es, soit ligneuses, prennent 6galement

part k ce mouvement d'extension.

Ainsi, les formidables moraines du Glacier d'Arsine, que
nous avions vues si d6nud6es, si arides en 1893, nous ont pr6-

quelques parois teintdes de Jaune sur les escarpements Quest du Cha-

biiller. — « Des lichens Jaunes 1 >, pensdmes-nous, « 11 dolt y avoir U
une roche sillceuse >. Et, en effet, quelques heures aprte, nous cons-

tations qu'il y avail, sur cette crdte, un affleurement des grte siliceux

du Flysch.

(1) G'est k notre Eminent et savant ami, M. E. A. Martel, que nous

devons les int^essantes observations que nous avons rapport^es 4e

I'EsUrel.
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sent^, en 1907, une flore d6ji iris vari6e qui fait prfesager

prochainement la transformation en alpages de ces deserts de
pieires,

Cette prise de possession est si active, k cette altitude

de 2 600 metres, que les emplacements encore occup6s par la

glace vive en 1893, k Tintferieur de la grande moraine frontale

qu'affleurait alors le glacier, sont aujourd'hui 6maill6s de
touffes d'herbes et de fleurs.

n y a une dizaine d'ann^es, notre excellent confrere et

ami, M. P. Lory, constatait la grande difference que pr6sen-

taient les moraines d'Arsine : au Nord du col, d'antiques

moraines couvertes de paturages; au Sud du col, des moraines
caillouteuses, arides, 6difi6es durant les deux demiers siecles.

Ces differences ne seront bientot plus aussi sensibles. Les
plantes, encore isol6es par places, commencent, sur de nom-
breux points, k se coudoyer et forment meme des paturages

partout ou le sol est compost de menus cailloutis. Des touffes

de saules nains forment des tapis serr6s de plus d'un metre
de diam^tre avec de vigoureuses tiges tortueuses.

Parmi les esp^ces avant-coureurs de la v6g6tation, nous
avons note, en outre de plusieurs vari6t6s de saules nains :

Cacalia iomentosa, VUL;— Getun repians, Lin.;— Epilo-

bium origanifolium, Lamk,; — Sedum alpestre, SchL; —
S. airatum, Lin.;— Senecio incanus^ Lin.;— Hutchinsia alpina,

Rob.; — Sempervivum; — de nombreuses oxalis, de d^licates

pfiquerettes et des graminfees tres greles, etc.

Chose curieuse, le rhizocarpum geographicurUy qui recouvre

maintenant presque toutes les vieilles surfaces rocheuses, est

absolument absent sur toutes ces moraines r6centes. II est

peut-etre permis de croire que les spores de ce cryptogame ne
peuvent se fixer sur des roches k fraiches cassures, et qu'il lui

faut des surfaces ayant dk]k subi un certain degr6 d'altferation.

En tete du Pr6 de Madame-Carle, des md^zes de deux k

trois metres de hauteur prosp^rent parmi des touffes de

cacalia et d*ipilobes, k Templacement qu'occupaient, en 1855,

le Glacier Blanc et le Glacier Noir. La moraine frontale, que
dominait encore en 1893 le Glacier du Casset, est aujourd'hui

une fralche foret de jeunes mHizes.
D*autre part, les longues pentes d'6boulis pierreux situ6es

k la base des escarpements n'ont plus, en g6n6ral, Taridit^

absolue d'autrefois, et Ton pent constater, meme au voisinage

de Gap, k Charance, k la Rochette et sur la chalne de Cha-
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bri^res, qu'un tapis de verdure commence k s'6taler sur ces

talus de pierres.

Nous avons trouv6 quelque chose de tres analogue dans les

hautes valines de la Dr6me, de Vaucluse et des Basses-Alpes.

La disparition des deserts de pierres est tr^s remarquable aussi

dans TEst^rel. Ici, sur les pentes chaotiques de'^la montagne
du cap Roux, une v6g6tation, form6e surtout d'arbousiers,

forme, k travers les interminables casses, des centres en flots

de verdure, que s6parent et isolent d'6troites bandes d'arides

et grossiers 6boulis.

Mais, detail h remarquer, la v6g6tation d6bute presque

toujours, soit dans TEst^rel, soit sur les Alpes, par le haut
des talus d'^boulis, c*est-i-dire k la base des escarpements, oA

elle forme un rideau de broussailles ou d'herbes folles, qui

s'^largit de plus en plus, comme pour tendre la main aux flots

de verdure voisins.

Cette Election de la vfeg^tation en tete des 6boulis semble
justifi^e par ces raisons : \k, k la base des rochers, il y aurait

plus de fraicheur; les 6boulis y sont plus menus, plus terreux,

plus riches en humus, ce qui donne aux racines des plantes

plus de facility pour se d6velopper et plus de ressources pour
I'alimentation.

Ces raisons, tr& vraies en elles-memes, ne sont peut-Stre

que secondaires, car si la v^g^tation prend pied en tete

des 6boulis, c'est-i-dire k la base des falaises, c'est que ces

escarpements ont cess6 de s'^bouler ou que, tout au moins,

ils foumissent moins d'6boulis que par le pass6.

A quelle cause attribuer cette consolidation de nombre de
falaises de nos montagnes? Ce ne pent etre ni le reboisement,

ni le regazonnement, ni la suppression du parcours des trou-

peaux qui ont pu donner une stability plus grande k des

parois trop escarp^es pour etre accessibles.

Ce n'est pas, non plus, la suppression du parcours qui a

favoris6 Textension du lichen jaune. Sans doute, Thomme et

les troupeaux ont eu quelque part dans la mine de nos mon-
tagnes, mais le grand facteur de cette mine a M le climat

excessif que nous avons eu depuis 1875.

Les 6boulements de montagnes sont surtout provoqu^s par
les effets du gel et du d6gel. S'il venait k €tre d6montr6 que
ces effets sont devenus moins frequents et moinsMfesastreux,

on pourrait se demander si ce fait n'a'^^pas pour cause une
plus grande somme de vapeur d'eau dans I'air. Car on sait
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aujourd'hui que c'est surtout la vapeur d'eau qui regularise

les climats, tandis que sa raret^ les rend excessifs en les expo-
sant k des variations brusques et intenses.

En hiver, la neige protege les pentes adoucies des montagnes
centre les gel6es, tandis que les escarpements, toujours sans

ndge, se trouvent exposes k toutes les intemp^ries et aux
gel^ les plus actives.

Or, quand Tair est satur^ de vapeur d'eau, il se produit

ais^ment, au d6but des basses temperatures, le ph6nomene du
givre qui s'attache tout d'abord aux surfaces en saillie et y
forme une couche de frimas suffisante pour mettre k Tabri des

gel^es profondes la roche sous-jacente des escarpements (1).

Cette interpretation, pour expliquer la stability plus grande
des falaises alpines, pourra paraitre paradoxale : nous serons

heureux d'en connaltre une meilleure.

En resume, il serait du plus haut interet de savoir si les

moyennes hygrometriques indiquent, pour ces dernieres

annees, une augmentation de la quantite de vapeur d'eau

dans Fair. Si ce fait se realisait, il serait en harmonic avec le

phenomene d'extension de la vegetation que nous venous
de signaler, des Alpes k la cdte d'Azur. Et ces divers pheno-

menes nous presageraient de prochaines et plus abondantes

precipitations atmospheriques qui redonneraient une nouvelle

activite aux glaciers et raviveraient les rivieres

2 Fevrier 1906.

David MARTIN

(1) Nous avoiis?nette souvenance que, de 1848 k 1860, 6poque od

nous prenions nos ifebats d'hiver k travers les champs de neige, les hauts

escarpements de I'entr^e du Valgaudemar demeuraient perp^tueUement

blancs de givre de Novembre t Mars. « Vaqui lou joCiouri jusqu*d

Pascas » {yo'dk le givre jusqu'^ Pfiques), disaient les andens. Et, en effet,

ce n'^tait gu^e qu'aux premiers soleils de fin F6vrier ou de Mars que

Tdpaisse couche de givre commen^ait k s'exfolier et k produlre de mi-

gnonnes avalanches.

Dans la campagne, la neige, fortement durcie par la gelde, se couvrait

^galement d'une couche de givre poudreux ou en lamelles cristalllnes

qui t'accroissait jusqu'^ plusieurs centimetres et rendait la marche aussi

fatigaote qu'une couche de neige fralchement tomb^e.

Le givre de ces quarante demises anndes n'est plus qu'une fine couche

de paillettes brillantes qui ne tapisse pas enti^ment le sol.
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Balaltous et Pelvoux^^^

A PROPOS DU LIVRE UHENRl BERALDI

PAR F. SCHRADER.

Un livre d'histoire? Non, tout autre chose : roeuvre d'un
bibliophile m6ticuleux et passionn6; une recherche de dia-

mants parmi des cendres; un inventaire 6norme et cons-

ciencieux de deux cents pages in-S®, dans lesquelles chaque
ligne contient une feuille de reflexions non exprim6es, de
rapprochements et de comparaisons indiquds d'un mot, et

que Tauteur laisse au soin du lecteur, ne pouvant tout dire.

Henri Beraldi pourrait mettre comme 6pigraphe k ses livres ce

que Stendhal mettait aprfe la derni^re ligne des siens : « To
the happy few », « Pour les quelques privil6gi6s j>, et mSme
quelque chose de mieux : « Pour sa propre conscience. »

L'analyse d'un tel ouvrage est done chose difficile, car elle

devrait etre aussi 6tendue que Touvrage lui-m§me : chaque
mot porte et va plus loin que ce qu'il dit. Mais k mesure que le

lecteur avance dans cet ^boulis de faits menus et precis,

engrenfes les uns dans les autres, il y d^couvre graduellement
un plan tres simple, et, quand il ferme le volume, une Amotion
« trds noble », pour employer une parole qui revient cinq ou
six fois inconsciemment sous la plume de I'auteur, demeure
en lui.

Henri Beraldi est bibliophile et pas g6odfesien. Or, son livre

ne parle que de g6od6sie; et il en parte avec precision, avec
sobri6t6, avec justesse; il a 6t6 tout naturellement d6di6 au
directeur du Service g^ographique de TArmie. L'extrfeme

conscience fait de ces miracles.

Lorsque Ch. Packe gravit le pic de Balaltous, en 1864, il

trouva au sommet quelques vieux piquets de tentes et un
signal bati de main d'homme. De qui, cette ascension oublifee?

Des officiers g6od6siens auxquels H. Beraldi consacre son

monument. Et voici tout ce qu'on a retrouv6 d'eux comme
relation : ils partent de la cabane « du Plan de la Ribette •,

(1) Balaltous et Pelvoux, — Notes sur les officiers de la Giirte de

France; Paris 1907.
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qui est au pied du Pic : « // faut encore environ 5 heures pour
monter de cetie derniire cabane au sommei du Balaiious, ei Von

rencontre des passages fort mauvais. » Voil^ deux lignes qu'on

pourrait dire lapidaires, qui r^sument des ann^es d'h^roisme,

et d'ou va sortir un volume, ou plutot les trois quarts d*un

volume, car k c6t6 du leit-motiv Balaitous, un rapprochement
oblig6 amene un autre leit-motiv, le Pelvoux.

Autour du Balaltous, les Pyr^n6es avec les grandes ope-

rations g6od6siques, d'Atlantique k Mdditerran^e ; avec

Corabeuf et Testu, Peytier et Hossard. Autour du Pelvoux, les

Alpes avec la besogne ingrate et surhumaine de Durand qui,

pour recompense, k bout de forces, meurt fou.

Mais, au voisinage de ces deux monts typiques et de ces

personnages principaux, gravitent tous ceux qui pendant un
siecle en ont approch6, depuis Ramond et Charpentier jusqu'^

Chausenque et Russell. Rien de curieux et parfois d'6mouvant
comme de rencontrer ces hommes unis k travers plus de cent

ans par des relations personnelles et des coincidences sin-

guli^res. Parmi les grandes figures de la topographic militaire

pyT6n6enne, tels d'entre nous ont encore connu le g6n6ral

Saget, le premier topographe du Balaitous. Ainsi se relie la

chaine des generations et des siecles.

Uauteur ressuscite le « grand pyr6n6isme » de 1825, venu
trop tot dans un monde trop jeune, et par cela meme con-

damne k cinquante ans d'oubli. Pyr^n^isme s^v^re et austere;

construction du r^seau de triangles destinfe k fixer les Pyre-

nees, ^^lesTrattacher k la g^od^sie fran^aise. Plus heureux,

mieux compris, d'autres pr^curseurs avaient frappe Tesprit

des generations pr6cedentes : Roussel avec sa carte, puis

Palassou, Reboul, Ramond, etc... (Quel tableau sobre et

frappant que celui de la rencontre de Reboul et de Ramond
en 1786, sur le Pic du Midi I)

Jusqu'^ la carte de Cassini, puis, posterieurement, jusqu'^

Chausenque, le Balaitous reste inconnu. Divers noms vagues

et mal appliques planent sur ce sommet culminant et glorieux,

visible de partout; et cela apres meme qu'il est devenu signal

giodesique de premier ordre. Ni les officiers, ni'^la montagne
n'etaient impatients de renomm6e, semble-t-il. Mais quand on

les decouvre, ces officiers, dans les^archives du ministere de la

guerre, on s'aper^oit que leur travail 'oublie avait dej^ pres-

senti celui de leurs successeurs. Celui qui a fecrit ces lignes

savait bien, par le colonel Goulier, que des tours d'horizon

IV c - 16
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analogues k ceux de son orographe avaient 6t6 traces jadis,

par des moyens plus 616mentaires, autour du mont Saint-

Quentin, k Metz, notamment. Mais qui done savait que les

officiers g6od6siens en eussent dessind, et d'admirabtes, du
haut de leurs sommets pyr6n6ens? Le Som de Ramond, d6cou-

vert et nomm6 en 1872, figure avec une precision saisissante

sur le tour d'horizon trac6 par eux du sommet de Troumouse.
Seulement, situ6 en Espagne, en pays d6fendu, il n'avait pas

meme 6t6 mentionne par ces silencieux, ex6cuteurs d'une

consigne h6rolque.

H. Beraldi les caract6rise de fa^on definitive. Ces hommes
dtaient les serviteurs d*un devoir et d'une id6e. Aucune de nos

passions d'alpinistes n'agitait leur ame. On s'est demandfe

pourquoi, du Pic de Troumouse, ils n'avaient pas gravi

la Munia, plus 61ev6e, et qui leur cachait un tiers de Thorizon.

Pourquoi? C'est que Troumouse dominait deux valines fran-

^aises et la Munia une seulement; c'est que ce tiers d'horizon

cach6, c*6tait TEspagne, pays auquel ils n'avaient pas k

s'int6resser. Que leur importait la vue plus ou moins complete

de la sublime valine de Pinede ou des glaciers du Mont Perdu?
c Ce n*6taient pas eux qui vivaient, aurait dit saint Paul;

c'6tait la v6rit6 g6od6sique qui vivait en eux. » Cela serait

moins grand s'ils n'avaient pas senti, s'ils avaient seulement

constats et calcul6; mais ils sentaient; leurs aquarelles encore

un peu nalves, mais pleines de I'azur po6tique des montagnes,

le prouvent. lis s'interdisaient simplement d'accorder k

I'dmotion ce qui appartenait k la science, et leur vie se r6glait

sur ce devoir ainsi compris et accepts. II y a une espfece de

saintet6 dans I'ame de ces hommes; et I'auteur, par la prfe-

cision saisissante de sa chronique, la fait sentir au lecteur.

Son livre est fait ainsi de precision visible et d'6motion invi-

sible, et c'est ce qui le rend parfaitement beau, pour qui est

capable d'en appr6cier la beaut6, d'espece rare.

Ajoutons que la valeur de ces h6ros fut toujours mdconnue.

Le devoir seul les soutint, non pas les 61oges ou I'espoir de la

gloire. Ici, je ne puis m'empecher de citer : « A cette 6poque...

I'autoritd dirigeante n'avait nulle preoccupation de propor-

tionner les taches, ne faisait aucune difference eptre le meme
nombre des lieues carries en plaine ou en montagne, et n'ad-

mettait aucun motif de retard ou d'empechement. Aussi,

prenez les dix officiers du bureau topographique de la Savoie

en 1806. Nouet, fatigu6 : il mourra k la peine sur son champ
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(Topirations. Un autre, Lathuile, mort d'une pneumonic. Un
autre, bless6 dans une chute; trois autres 6puis6s et malades;

trois autres encore, d6sign6s pour la Grande Arm6e, ne pouvant
rejoindre parce que malades, et pour ce, destitu6s. Ainsi

6taient ces temps (1). »

N'essayons pas d'analyser la carriere de Corabeuf, de Testu,

de Peytier, de Hossard. Tout est dans le detail ind^finiment

accumul6. Pas de grands 6v6nements, mais des petits 6v6-

nements dont rensemble est grand. Les ann6es, les efforts,

les dangers, les mesures d'angles, composent la trame de cette

histoire.

Nous supprimons ici plusieurs pages d^ji 6crites; k mettre

le doigt dans Tengrenage, on y passerait tout entier. Certaines

choses ne s'analysent pas, on ne pourrait que les d6florer. II

faut lire le livre lui-meme, ou le fermer, si Ton est pas conquis

d^ les premieres pages.

^Signalons pourtant le contraste tragique de la destinte

divergente des Alpins et des Pyr6n6ens. Ceux-ci, malgr6 les

difficult^s d'une s6rie d'anndes^'exceptionnellement d6favo-

rables, menent leur 6norme travail k bonne fin; leur carriere

se ddroule normale, finit honorde. Aprfe le Balaltous, on leur

confie la Grdce, la belle carte du P61opondse des officiers

francs, qui fait autoritd encore aujourd'hui. Corabeuf, le

g6n6ral Saget, dirigent leurs successeurs du Service gfeogra-

phique de TArmde. Les Alpins, au contraire, sont poursuivis

par la mauvaise fortune. Le pr6curseur, Loreilhe, sorti de cette

extraordinaire petite ville de Sainte-Foy-la-Grande, pfepiniere

d'hommes dminents ou illustres, ne pent retenir des cris de

douleur ou d'dpuisement, quand il se sent plier sous le fardeau.

Son successeur, Durand, le conqu6rant du Pelvoux, ne dit

rien, mais devient graduellement fou, Tesprit tu6 par le corps.

Personne ne I'a racontfe; Beraldi le r6vele par ses lettres, d'un

trouble croissant; parJPla'J^mise k la retraite pour infirmity

incurable.

Shakespeare aurait pu, k c6t6 du roi Lear, montrer Durand,
sur les sommets des Alpes, sentant la raison lui 6chapper:

seule recompense, avec son nom tardivement donn6 k la

cime, d'une vie d'eflorts mortels ou pire que mortels.

C^ lignes, par un singulier hasard, ont 6t6 6crites en majeure
partie en face de I'Olympe. En relisant les pages de Beraldi,

(DIP. 16.
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en suivant la destinde rude et fi^re des hommes, qudques-uns
connus, mais pour la plupart anonymes, qu'il exhume devant
nous, celui qui les 6crit pensait k la glorification derniere

d*autres h6ros dont les noms meme n'ont pas survteu. Qu'im-
portent les noms? Qu'importe la vanity individuelle? « Vous
qui mourutes i Marathon », dit un jour D6mosthene. C*est

la seule recompense d'une grande oeuvre qui vaille vraiment
la peine. C'est celle que Beraldi apporte aux oflSciersgdodfaiens.

Salonique, Fivrier 1908.

F. SCHRADER.

Illustrations

270 Dent d'H^rens, au coucher du soleil, vue prise en montant au
Cerviny photographie des Fratelli Gugliermxna, de Borgosesia (Novara,

ItaUe) face d la p. 176.
28o Aiguine de la Za, vue de la vaU6e d'Arolla, photographie 15 578

de MM. A. G. Wehru, Kilchberg-Zflrich face d la p. 186.

290 Pic d'Olan (3 578 m.), versant Nord, vu de la Pointe du Vallondes
l^tages (3 564 m.), d'apr^s une photographie de M. J. Escarra, prise le

23 Juillet 1906. Au premier plan arSte neigeuse du Col de la Lavey;
au deuxi^me, Glacier du Fond de la Muande et Qme du Vallon;

au troisi^me, Col des Sellettes, Pic d'Olan (1& Br^che d'Olan est

cach6e) face d la p. 192.

30<> Muraille Nord du Pic d'Olan, voie d'ascension, photographie de
M. J. EscARRA, 28 Juillet 1907 face d la p. 196.

31 o La Meije, vue du R&teau, photographie prise par M. J. Esgarra,
le 31 Juillet 1907, du sommet m£me du Rfiteau (3 754 m.). Cette photo-

graphie est assez rare, peu nombreux ^tant les alpinistes qui ont fait

I'ascension du Rfiteau et pris des photographies sur ce sommet. Elle

montre bien la forme cristalline du sommet de la Meije occidentale, le

surplomb de la Meije orientale. A droite et prds du Glacier Carr^, ^la ter-

minaison occidentale de la grande bande de neige, se trouve le point d'otk

a eu lieu la terrible chute d'Emil Zsigmondy. En has du promontoire,

coupd par le bord droit de la photographie, se trouve le Refuge du Pro-

montoire, le carrd du toit bien visible face d la p. 216.
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Chronique Alpine

EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1907

Dent PaiTach6e(3 712 m.), par la face Nord Ouest. (Carte fi.-M.

F. 1 /80 000, feuiUe 179, Saint-Jean-de-Maurienne, N. E. —
17 Juillet 1907.— M. H. Mettrier, avec Joseph Antoine Favre
et Jules Favre. — Partie des granges de TArpont k 2 heures

matin, cette caravane gagna la crSte qui s6pare le Glacier de

I'Arpont du Glacier de la Dent Pairach^e, puis descendit sur le

second de ces glaciers par le revers S. de la pointe 2 937. Dans
la demi^re partie de ce trajet, les ascensionnistes eurent le

spectacle strange d'un a^rolithe tombant sur la face N. de

la Dent Parrach^e. Remontant alors le glacier sous la muraille

de rochers qui domine sa rive gauche (1), puis appuyant 16g6-

rement au S., la caravane venait s'arrSter, ^ 4 h. 30, sur une

grande plate-forme de debris, au pied de Tar^te Nord Ouest de

la pointe qu'elle se proposait d'atteindre.

De cet endroit, on jouit d'lme vue tout k fait grandiose dont

rint^rfit g^ologique, comme I'a remarqu6 M. Termier (2), 6gale

la beauts pittoresque. La face N. O. de la Dent Parrach^e

sc pr^sente comme un 6norme mur de 7 ^ 800 metres d'616vation,

qu'une cr^te rocheuse, qui descend imm^diatement sous la cime,

partage en deux parties bien distinctes. En avant, une s6rie de

ravins glacis se creusent entre des aretes d6chiquet6es qui

semblent interdire tout acc^s vers le sommet. Plus loin au

contraire, sous la dorsale fatti^re 3 611-3 712, les bandes de

(1) Cette muraille supporte la tranche du glacier qui descend k I'E.

du DOme 3 589. EUe se prolonge sur un kilometre environ au S. O.

du point 2 937, dans la direction de la Pointe de Labby (3 520 m.). Le
rocher perce encore plus loin en deux places difI6rentes avant les pointe-

ments indiqu6s sur la carte k 1 /80 000, au S. E. du Ddme 3 589. De
ce que la carte n'indique pas cette muraille, il ne faudrait pas conclure

que le glacier ait subi r6cemment d'importantes modifications. La barre

rocheuse figurait partiellement, quoique avec une orientation inexacte,

sur les anclennes Editions. Lors de la ra vision de 1895, le trac^ de Tardte

N. O. de la Dent Parrach6e entralnait sa disparition, mais au lieu

de la r^tablir k sa vraie place, on se contenta de I'effacer. Dte 1890, sur

sa carte gtologique du massif de la Vanoise, M. P. Termier avait com-

p\€t^ le trac6 de la carte de TJ^.-M., en reliant la barre rocheuse k la

pointe 2 937.

(2) Etude sur la constitution giologique du massif de la Vanoise, Paris,

1891, p. 117-118.
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rochers, moins nombreuses, sont aussi moins accident^es; dies

ont Taspect de longs fuseaux amincis graduellement vers le

haut et disparaissant finalement sous I'^pais manteau de neige

qui recouvre dans sa partie sup6rieure cette face de la mon-
tagne (1). C'est de ce c6t6 que la caravane jugea pr6f6rable de

tenter Tascension.

De Tendroit oil elle avait fait halte, elle gagna d'abord, en

35 minutes, le pied de rescarpement et franchit la rimaye un

peu avant le grand mur de glace qui s'appuie contre le flanc de

la Dent Parrach^e, en s6parant les stages moyen et sup6rieur

du glacier. Qudques marches taill6es dans la neige lui permirent

de prendre pied sur une large plaque de rocher dont I'ascension,

par suite de la disposition des strates paralldes k la ligne de

pente, ne tarda pas k presenter des difificult^s. Ge mauvais pas

franchi, les ascensionnistes esp6raient pouvoir atteindre la

bande de rochers situ6e imm^diatement k leur gauche et qui

ofTre Tavantage de monter plus haut que les autres dans la

parol. Mais le large couloir de neige interm^diaire se trouvant

d^ik en glace vive, lis durent renoncer k ce projet. La caravane

continua alors k s'61ever en ligne droite, profitant des Hots

rocheux qui, m§me apr^s sa disparition, prolongent encore un

peu I'ar^te oH elle s'^tait engag^e. L'instabilit6 des calcaires

r^duits en plaquettes extrSmement glissantes rendit cette partie

de Tascension particuli^rement p^nible. n fallut enfin s'engager

dans la grande pente de neige; apr^s avoir taill6 un nombre
considerable de marches, la caravane, inclinant de plus en plus

vers le N., gagna Tar^te sup6rieure k une toute petite distance

du sommet. Celui-ci 6tait atteint ^ 9 h. 30.

Repartie une heure plus tard, la caravane descendait au Col

de I'Arpont par I'ar^te S. O., puis se dirigeait vers le Col

et la Pointe de Labby (2). Arriv6e ^ 12 h. 25 sur cette seconde

(1) Cette difldrence d'aspect est sensible sur la gravure qui repr^sente

la Dent Parrach^e vue du DOme de ChasseforSt, dans le volume XXI de

VAlpine Journal, face k la p. 217. On ne la distingue pas aussi bien sur la

photographie reproduite dans le Bollettino del C. A, I, Vol. XXXVIII»
p. 185.

(2) Cote 3 520 de la carte k 1 /80 000. C'est I'andenne Pierre Humide
de VAnnuaire du C. A. F., 1887, p. 103. Ce nom est encore inscrit sur ia

carte des massifs de la Vanoise, de M. Paillon, publide dans le Diction-

naire de la France de P. Joanne et VAnnuaire de la SociHi des Touristes

du Dauphini, 1903. Voir pour la nouvelle denomination : Revue Alpine,

1905, p. 242.
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pointe, die effectuait sa descente par le Glacier de Rosoire, le

point 3 143 et le Glacier de G6nepy (1), et ^ 5 heures soir arrivait

k Pralognan.

La mont^e a exig6 6 h. 50 de marche effective, qui se d6com-
posent comme il suit : Des granges de I'Arpont au Glacier de

la Dent Parrach6e, 1 h. 45;— de I'entr^e du glacier k la rimaye,

1 h. 5 ;— de la rimaye au sommet, 4 heures.

La descente et le retour k Pralognan ont demand^ 5 h. 30,

soit:— Delacime au Ck)l de rArpont,0 h. 50;— du Col de I'Ar-

pont k la Pointe de Labby, 1 h. 5; — de la Pointe de Labby k

la sortie (rive gauche) du Glacier de G^nepy, 1 h. 20; — du
Glacier k Pralognan, 2 h. 15. H. Mettrier.

Pointe 3 059 et Brdche Pierre Turc (Massif des l&crins). —
24 Juillet 1906. — M. J. Escarra avec Pierre Turc.

Topographie, — A partir de rAiguille des Arias (3 401 m.) Tardte sepa-

rative Lavey-Mariande suit une direction S. O.-N. E., arrive au Bee du
Canard, puis se redresse vers le N. Jusqu'au Caneton. De 1^, reprenant

sa direction primitive, elle atteint la T6te de la Caborne, pour revenir

franchement au N. et descendre sur le V^n^on en portant encore la T6te

da Pouget. Le Bee du Canard est cot6 3 270 m. sur la carte de M. H. Duha-
mel (Partie S. O., IV). Au N. du Bee se trouve un point cot^ 3 059 m.,

«t qui correspond k la pointe dont il s'agit. EUe est particuli^ement visible

tur une photo panoramique prise par M. Oddoux de la dme E. de I'Aura-

noure (La Montagne^ 1904-1905, vol. I, p. 536). Si Ton suit Tardte de
premier plan, k partir du bord droit de cette photographic, on trouve les

distances soivantes, de ce bord aux difT^rents points de I'arSte : Bee du
Canard 8 m/m., Briche Pierre Turc 28 m/m., Pointe... 33 m/m.. Col

du Canard 43 m /m., Caneton 52 m /m., TIte de la Caborne 95 m /m., T6te

du Pouget 145 m/m.— L'altitude de la pointe 6tant de 3 059 m. celle

de la br^che qui la s^pare du Bee du Canard est d'envlron 3 020 m.
Pointe et br^che n'ont pas de nom sur les cartes.

Itiniraire (?). — Depuis la br^che (11 h. mat.), la caravane

snivit une ligne indin^e vers TO. en montant peu, puis, apr^s

qudques minutes d'escalade en ligne dr., eUe atteignit, k la base

du sommet, une dalle de plusieurs metres de haut, sans prises

bien nettes. Le mauvais temps n'a pas permis de chercher un
passage meilleur et il a fallu revenir k la br^che (11 h. 30). Le
rocher (schistes ddit^), est en trds mauvais 6tat; la pointe

paraft 6tre plus accessible d'un n€v€ important au pied de sa

face O. Renseignements de M. J. Escajira.

(1) Ce glacier est en vole de diminution rapide sur sa rive droite. Son

front n'a plus que la moiti^ de la largeur marqu^ sur la carte k

1/80 000.
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Heije : couloir sur le versant E. du PromontoireS.— 2Ao(it

1907. — M. J. EscARRA avec Pierre Turc. — En venant de

TAlpe du Villar-d'Ar^ne, par le Col du Pav6, dans le but d'aller

coucher au Refuge du Promontoire— il en serait dem§me par les

colsdes Aigles et des Chamois— on pent €tre tent^defranchirle

Promontoire au lieu de le contoumer. C'est dans ces conditions

que nous avons pris un couloir qui remonte sur la face E. du
Promontoire, k peu pr^s k la hauteur correspondante du refuge.

Ge couloir, tr^s nettement visible de la branche orientale du
Glacier des l^tangons, ^tait en tr^s mauvais 6tat et semble ne

pouvoir 6tre suivi jusqu'^ son sommet; mais, k partir de son

deuxi^me tiers sup6rieur, on pent rejoindre par des rochers

faciles la cr§te du Promontoire. Cette variante, du reste fort

int6ressante, n'est pas plus courte que le contour du Promon-
toire lui-m6me. Commimicafion de M. J. Escarra.

SENTIERS, ROUTES ET CHEMINS DE PER
A propos du Gharmant Som. — Sentier de Saint-Pierre-

de-Ghartreuse au Gharmant Som. — Depuis que ce joli

village a 6t6 d6cr6t6 centre de tourisme par TAutomobile Qub
de France, il n'a pas seulement trouvd place dans la carte des

centres de tourisme que nous avons mentionn^e en son temps
(III, p. 480). Son comity d'initiative local, sous la direction de

M. Eugene Bouchayer, le grand industriel de Grenoble, devenu
possesseur du domaine du Grand-Logis, a fait de bonne besogne

:

jalonnements, ameliorations de sentiers existants et enfln

creation d'un sentier direct de Saint-Pierre au Gharmant Som.
Le nouveau sentier part de Saint-Pierre-la-Diat, k quelques

metres du pont aval du Guieis (poteau indicateur). II emprunte

le trac6 du chemin des Villas jusqu'au hameau de Pierre-Mesura.

L^, il prend k droite et, apr^s un lacet k droite, s*616ve dans une
direction g6n6rale S. O. II traverse une agglomeration de quelques

chalets et entre alors en for^t. II d6bouche k nouveau en prairie,

pr^s des granges du Pleynon et remonte en lacets. n arrive alors

au Gollet oii il est rejoint par une piste venue de Valombrey.
Sa largeur varie de m.80 k 1 m^tre et sa pente de 10 k 20

pour 100. H se d^veloppe sur une longueur approximative

de 5 k.5; 15 poteaux indicateurs ont dt6 places le long du
trajet; 3 sources, trouv6es en cours de route, ont 6t6 capt6es.

Au ddbut de la saison d'6t6, on vaex^cuter la partiequi ira

du Gollet au sommet. Du Gollet le sentier remontera au S. 0.

les lapiaz ou clapiers de Rocheplane. A hauteur du milieu des

prairies sommitales, il se dirigera droit sur elles, k travers le
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rocher, par de nombreux lacets. n d^bouchera alors sur les

beUes prairies de Charmant Som d'oii Ton attcint facilement

ce beau belv6d6re (1 871 m. 6.-M. F.).
' Ge travail, dans son ensemble, coiitera pr^s de 3 000 francs.

n nous paratt int^ressant de rappeler k ce propos quels sont les

sentiers d'acc^s de cette joliemontagne; deux sont assez connus,

mais les indications d6taill6es manquent sur les deux autres.

Nous ne dirons done rien du chemin muletier, presque char-

retier, qui, du Col de Porte par la prairie et I'habert de Porte,

remonte peu k peu au N. O., vers la crfite et atteint le ravin de

I'abreuvoir et I'habert de Charmant Som. Nous passerons de

m6me sous silence celui qui, de cet habert, descend au Col et k la

Maison foresti^re de la Charmette.

Le sentier du Collet, muletier jusqu*^ I'habert, et mfime jus-

qu'au Collet, oH U devient alors simple et mauvaise piste de pis-

ton, a du moins pour lui de remonter k travers une beUe for^t,

dans le cirque ravissant de Valombrey, avec les plus jolies des

6chapp6es qu'on puisse avoir sur le couvent de la Grande
Chartreuse, dans son nid de prairies tr^s vertes et de sapins

bleutds. n part d^ I'habert Valombrey, que Ton pent atteindre

de la Chartreuse par le sentier des Maisons foresti^res descen-

dant et traversant le Guiers vers I'ancien moulin, ou encore de

Saint-Pierre et de la Diat par la route des Sangles. Au S. de

cette route, le sentier passe aupr^s de la P6pini6re et entre

bient6t en for§t oH il divague k droite et k gauche et tient

ensuite la droite; 30 minutes apr^s, on atteint des lacets qui

remontent la rive gauche du ruisseau, venu de la direction du
Collet, k travers des terres et quelques rochers. On ddbouche
dans une prairie qui a fort beUe vue sur la Chartreuse, et oii se

trouve k gauche, sur la hauteur, un habert, au centre le ruis-

selet qui sert d'abreuvoir et sa source, et sur la rive droite,

une autre source. On continue k suivre la rive gauche, on passe

derri^re I'abreuvoir et on longe la falaise de rocher jusqu'^ la

br^che (45 minutes de Valombrey). On franchit le Collet et

on rejoint k gauche le nouveau sentier venu de Saint-Pierre

et d6crit plus haut. En 1 h. 10 on arrive sur la prairie, et en

20 minutes de plus au sommet (soit en 2 h. 45 de Valombrey).

Le deuxi^me sentier dont nous voulons parler est celui de

Pr6 Batard. Eloign^ de tout centre, perdu sur le revers N. O.

de la cime, il est peu suivi et peu connu; et pourtant, c'est un
des plus jolis passages de par les vues qu'il commande sur le cirque

de Malamille et de Valombrey et, au loin, sur celui de la Grande
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Chartreuse. Seul, Henri Ferrand en donne une description tr^
fldtie, parue en 1883 dans VEcho des Alpes. Le sentier s'amorce

k la Croix de la Charmette entre la route de Guri^re, au N. et

le sentier des forestiers qui va directement de la Charmette

au Charmant Som, k TE. n se r^tr^cit, monte; en moins d'un

quart d'heure, il a presque cess6 et serpente pourtant sur la

rive droite d'un ravin pris entre les escarpements du sommet
k droite, et k gauche un renflement de Tarfite des Sangles. On
atteint facilement les pdturages du Pr6 Batard, k 30 minutes

de la Charmette; 20 minutes de mont^e et Ton est aupr^s d'un

lac minuscule et d'un miserable habert (1 560 m. environ).

De lA, le sentier revient au S. et va rejoindre le sentier des

forestiers. Mais il est pr^f^rable, au point de vue pittoresque

du moins, de se diriger au N. E., vers I'ar^te du Pr6 Batard

d'od la vue est splendide sur MalamUle et la gorge du Guiers,

quelque mille metres plus has. On pourra alors, par une voie

tr^ a^rienne, mais siur d'affreux lapiaz, arriver directement

an sommet (1 h. 45 de la Charmette).

Le panorama du Charmant Som est fort agr^able, les sommets
plus ^lev^ du joli massif de la Chartreuse ne parviennent pas

k cacher le lac du Bourget, le Mont Blanc, Belledonne; mais ce

sent surtout les beaut6s des prairies sup6rieures et des sentiers

d'acces qui font le charme de cette ascension. M. P.

Variations orthooraphiques. — D y a longtemps que

nous avons constats les ^tranges deformations que peuvent

sobir les noms de lieux, ceUes m6me qu'Us ont subies k une
6poque d^ik recul^e. Le nom se forme presque toujoiurs d'une

id^ banale, d'une chose fort ordinaire, par hasard remarqu6e
et appliqu6e k un lieu pour I'identifier. Puis les id^es changent,

Taftectation parfois a vari6, le dialecte lui-mfime se modifie,

et si dans le nouveau langage, dans les nouvelles id^es, I'an-

cienne consonnance trouve une analogie, bien vite le calem-

bour inconscient s'impose et le lieu prend pour tons le nouveau
nom, qui parfois exprime une id6e bien diff^rente.

Je viens d'en constater un exemple assez curieux.

Tons ceux qui ont visits le massif de la Chartreuse ont 6t6

frapp6s de noms de montagnes qui paraissent simples, analo-

gues, d6rivant de la m€me id6e : Grand Som, Petit Som (Dent
de CroUes), Charmant Som, et volontiers on se serait extasi6 siur la

d^icatesse de goMdecesmontagnards qui, appr^ciant la beauts,

le charme d'une montagne, la d^nommaient Charmant Som.
A la r^exion, cela m'avait bien un peu etonn^, car : I*' la
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montagne n'a pas beaucoup plus d'attraits qu'une autre ; 2* ie

mot « charmant » n'est gu^re usit6 dans le patois montagnard.

J'avals calm6 cet 6tonnement en me disant que le Charmant-
Som domine le Col et la prairie de la Charmette, que Char-

mette ne vient pas de lieu charmant, mais bien de lieu plants

ou environn6 de charmes, esp^ce de h§tre, et qu'il pouvait

bien y avoir 1^ une denomination par voisinage.

D y a quelques ann^es, j'avais regu une publication intitul^e

Anciennes Propriitis de la Grande Chartreuse, reproduction

r^cente (puisque phototypique) d'anciennes cartes ou plans,

sans dates, mais d'dges 6videmment tr^s disparates. Inci-

demment et sans y attacher d'importance, j'avais vu que cette

montagne ^tait appd^e Charmant-Som, Charman-Sobor, Char-

manson et Chalmen-Son, et je n*y avals vu qu'un exemple
de la profonde indiff^ence orthographique de nos pAres. Mais,

ces temps derniers, on m'a communique une carte de Chartreuse,

datee de 1700, portant uniquement ChalmenQon.

C'est done bien 1^ I'ancien nom, le Chalmen, le petit Chalmen,

comme nous avons en face le Chalme-Chauve (Chamechaude), et

plus loin le Chame-Rousse (Chamrousse). Pour cette derni^re, un
vieux titre qui la nomme Culmen rupha, nous donne ais^ment

retjonologie de cette chame d^rivant de culmen, sommet.
Ce mot de chame ou chalme a etd,. dans certains dlalectes,

corrompu en chalp, et a produit le nom si frequent de la Chalp,

les Chalps, TEchalp, et par contraction Lachal que nous trou-

vons toujours applique au viUage ou au champ le dernier, le

plus eieve (culmen) au pied d'un passage, ou d'un col. C'est ainsi

que pour TEchalp-de-Rlstolas (Queyras) oules Chalps, le dictlon-

naire topographique des Hautes-Alpes, de M. J. Roman, nous
donne comme ancienne forme, dansun titre de 1373, Chalme. Le
m§me ouvrage nous indique pour la Chalp d'Arvleux I'anclenne

forme La Chalm, pour la Chalp de Cr^voux In Chalmis (1314),

pour la Chalp-sainte-Agathe pr^s de Saint-Veran Calma (1378),

pour la Chalp de Val des Pr^s In Chalmis (1307), etc.

L'habitude prise, la necessity de s'entendre nous obligent

k conserver recriture Charmant-Som, mais souvenons-nous

que ce nom n'exprime aucune idee de beaute, mais seulement

celle de point culminant. H. Ferrand.
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La Montagne
La Vallee de Binn

PAR Leon Desbuissons.

Les touristes, que la saison ramene chaque annde dans la

haute vaU6e du Rhdne, considerent g6n6ralement cette partie

du voyage comme une dpreuve ndcessaire, mais pdnible,

qu'il convient d*6courter le plus possible.

C'est ainsi qu'ils passent, indiff^rents, k deux pas des pay-

sages les plus remarquables, des sites les plus grandioses, sans

emporter d'autres souvenirs que celui de parois monotones
et sans horizon entre lesquelles, sous un soleil de plomb,

roulent des nuages de poussi^re grisatre.

Seule, la station de Fiesch a le privilege de retenir quelques

voyageurs. Les uns se dirigent vers TEggishorn ou montent
aax alpages cdlebres d*ou la vue s'^tend au loin sur les champs
de glace de TOberiand et sur Tincomparable Glacier d'Aletsch;

n autres, moins nombreux, mesurent de TcEil le seuil 61ev6

qu'il leur faudra franchir pour p6n6trer dans la Valine de

Binn et s'engagent, non sans appr6hension, sur la route qui

mene au village antique et haut perch6 d'Emen, ancienne

capitale du dixain de Conches, aux chalets brunis par plusieurs

siecles d'existence.

C'est avec ces demiers que nous allons faire route, ddsireux

de revoir cette petite vall6e ou, sur un espace restreint, la

nature a prodigue ses merveilles. La Vall6e de Binn forme,

en effet, un petit monde k part, original et pittoresque au
possible, aussi int^ressant pour le savant et le naturaliste,

qui y ont fait des d6couvertes retentissantes, que pour le

touriste et I'alpiniste, auxquels ses montagnes ofTrent une
extraordinaire floraison de sommets au fier profil, de pics

aigus, de cretes d6chiquet6es dominant de vastes champs^'de

neige. L'artiste y trouve, de son c5t6, une grande vari6t6

IV a - 17
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de sites in^dits; Thistorien et le sociologue y peuvent 6tudier

une population energique et loyale, fidele k son pass6 et k ses

traditions, sur laquelle Tinfluence de son sol se manifeste

d'une fa^on frappante; enfin, pour Tintellectuel surmen6,

pour tous ceux que les luttes de Texistence ont meurtris,

la nature y tient en reserve de nouvelles sources d'^nergie (1).

A peine sorti des nudes de poussiere grisatre qui envdoppent
le fond de la vall6e, Tapprfehension de tout k Theure cesse,

et c*est avec une surprise charm6e, sans cesse grandissante,

que Ton gravit le sentier. Une brise fratche a succ6d6 k la

chaleur qui nous accablait tout k Theure, et void qu'au-

dessus des versants monotones surgissent des dmes dancto
entre lesquelles brillent d*6tincelants gladers.

Des lors, on grimpe all6grement, les yeux remplis d'un

spectade magique et changeant, dans r^blouissement d'une

lumiere ddatante. Le chemin s'engage bientdt sous les mdezes
de TAernerwald et aboutit en peu de temps au point de vue
cdebre ou s'deve la chapelle de la Binnegge. De li, Toeil peut

suivre tout le cours du Rhdne jusqu'i Tangle que d6crit le

fleuve au-dessus de Vi^e, entre des versants couverts de

cultures, de bois, de paturages, parsemis de villages ou le

soldi -accroche de vibrants reflets aux clochers dorts. Au
Nord, la vue s'dtend sur tout le Fieschertal, avec son magni-
fique glacier, domin* par la pointe danc6e du Finsteraarhorn.

Enfin, c'est de la Binnegge que le voyageur jette un premier

coup d'oeil sur la petite valine qu'il va parcourir et qui ne se

r6vde, au-dessus des versants bois6s, que par le groupe
imposant du Cherbadung (3 213 metres) et de ses satellites,

dont les sommets 6tincelants surgissent d'un vaste champ
de neige.

Le Binnental, d'une superficie d'environ 116 kilometres

carrds, se compose d'une valine prindpale, arros6e par la

Binna, qui a donnfe son nom k I'ensemble du bassin, et d'une

valine secondaire, le Lfingtal, qui coupe la premiere k angle

droit et lui apporte les eaux d'une s6rie de torrents mugissant

(1) La Vall^ de Binn n'est pas une inconnue pour nos coDdgues du
Club Alpin Fran^ais. Un certain nombre d'entre eux s'y sont, en effet,

aventurds et tous ont lu avec un vif plaisir Tarticle tr^ Int^ressant et

tr^ documents que M. Henry Cubnot, un de ses admirateurs les plus

enthousiastes, a consacr^ 4 la petite valine, dans VAnnuaire de1l894.

Digitized byVjOOQIC



LA VALL^B DB BINN 223

au fond de vallons profond^ment d^coup6s et disposes en
^ventail.

Les montagnes qui entourent le Binnental, grace k des

conditions g^ologiques tres diff^rentes, affectent une vari^te

de formes qui surprend toujours ie voyageur. Ici, ce sent des

pics de gneiss que T^rosion a d^chiquet^s et d6coup^s en

aiguilles, de I'aspeet le plus fantastique; autre part, des entas-

sements de blocs gigantesques, aux tons de rouille, dont
r^quilibre parait miraculeux : c*est la zone serpentineuse,

si caract^ristique dans cette valine; aiUeurs enfin, de longues

chaines aux sommets faiblement ondul^, mais aux flancs

largement tailladfe du haut en bas par des coupures nettes

et profondes, gigantesques ravins au fond desquels le torrent

qui les a creus^ sembleun simple fil d'argent de Tapparence la

plus d^bonnaire. Get aspect est particulier k la zone schisteuse.

C'est que cette region a 6t6 le th^tre des phenomenes
on^^niques les plus considerables, plac6e comme elle est

sur la zone axiale des Alpes, au centre d*un formidable d6p5t

de masses sedimentaires (zone des schistes lustres) super-

poshes en concordance parfaite pendant toute la p^riodejuras-

sique et jusqu*au d6but duTertiaire, dans le g^osynclinal alpin.

Les tres remarquables etudes faites en ces dernieres ann^es

sur la formation et revolution du massif et les travaux de

percement du Simplon ont 61ucid6 la plus grande partie

de ces ph^nom^nes et ont abouti k des constatations dont la

hardiesse aurait epouvant^ les anciens g6ologues.

C'est ainsi que Ton a reconnu Texistence de plis couches

ou de nappes anticlinales de gneiss venant se superposer

aux masses s6dimentaires, les dcrasant, les comprimant,
en modifiant Taspect et la nature.

La racine de ces nappes se trouve au Sud et leur super-

position, modifiie par Tdrosion, constitue le relief que nous
avons sous les yeux.

Dans la region qui nous occupe, les nappes de gneiss sont

au nombre de quatre entre lesquelles se trouvent des lames
syndinales comprim6es et 6tir6es de roches s6dimentaires.

L'ensemble a subi plusieurs plissements postdrieurs entrafnant

avec eux toute la s6rie stratigraphique.

Les nappes de gneiss sont : — \^ gneiss d'Antigorio; —
2P gneiss de Lebendun; — 3° gneiss du Monte Leone; —
4^ gneiss, micaschistes et amphibolites de Berisal-Grand

Saint-Bernard.
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La complication tectonique est done considerable, et

d'autant plus difficile k saisir que T^rosion a enlev6 une grande
partie des lames de gneiss. C'est ainsi que la quatri^me nappe
n*est plus repr6sent6e au Binnental que par des lambeaux
isol^ formant les sommets du Gibelhorn, du HuUehom et

du Helsenhorn.

Par contre, c'est grace k Tferosion que la valine de la Toce
nous fait apparattre, au-dessous de la nappe du Monte Leone,

les gneiss de Lebendun et d'Antigorio.

Ces faits 6clairent d'un jour tout nouveau la formation de
cette partie des Alpes, et Talpiniste aura tout profit k s'en

p6n6trer.

n faut ajouter k ces ph^nomenes tectoniques ceux qui

r^sultent de modifications considerables dans la nature des

roches, par suite d*un m^tamorphisme intense du k la coope-

ration des 616ments chimiques et dynamiques, enfin Tinfluence

d'une erosion profonde, k la fois atmosph6rique, torrentielle

et glaciaire.

r^ On comprend sans peine que de pareils bouleversements

ne sont pas sans influer dans une large mesure sur les formes

du paysage.

Pour les memes raisons, le Binnental est le paradis du
min6ralogiste. Cette valine contient en effet une abondance
extraordinaire d'especes mindrales, remarquables k la fois

par leur insigne raret6 et par la beauts de leurs cristaux.

Quelques-uns de ces min6raux sont sp6ciaux aux gisements

du Binnental. La recherche et la vente de ces trdsors constitue

depuis longtemps un des moyens d'existence des habitants.

Ces cristaux sont extremement recherchds des savants et

des collectionneurs et se vendent sur place k des prix tres

61evfe (1).

(1) Pour ceux de nos collogues qui s'iot^essent k la min^ralogie,

void la liste des espdces min^rales que Ton rencontre dans les gisements

de la valine :

Sulfures et Arsiniures : Realgar, Orpfment, Blende, Pyrite, Mispickel,

Galdne, Bomite. — Sulfarsinites : Sartorite, Baumhau^te, Rathite,

Dufrtooysite, Jordanite, Liv^ingite, Seligmannite, Hutchinsonite,

Smithite, Trechmannlte, Marrite, Proustite, Lengenbachite, Tennantite

(Binnite), T6tra6drite. — Oxydes : Quartz, Brookite, Anatase, Rutile,

Hematite, Um^nite. — Carbonates : Calcite, Dolomite, Sid^te, Arago-

nite. Malachite, Azurite. — Sulfates : Anhydrite, Barytine, Gypse. —
Ferrates : Magnetite. — Phosphates : X^notime, Monazite (Tum^te),
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Mais ce nc sont pas 1^ les seuls litres que la valine de Binn
offre k notre admiration. Les botanistes n'ont qu'^ se baisser

pour y faire de magnifiques r6coltes de plantes alpestres.

Les chasseurs y trouvent, dans la saison d*hiver, un terrain

remarquablement approprie ou abondent les chamois, les

marmottes, les renards, les lievres blancs et gris, les 6cureuils,

les martres, les coqs et poules de bruyeres, les g^linottes,

cailles, perdrix rouges, perdrix des neiges, etc., etc.

On penetre dans la valine de Binn par des gorges fetroites

et profondes, les Twingen, veritables couloirs ou Tabondance
des neiges interrompt souvent les communications, laissant

ainsi la valine entierement isol6e du monde extferieur. Au sortir

de ces defiles, longs de plusieurs kilometres, apparait tout le

bassin avec ses hameaux, ses paturages, ses forets et ses

glaciers.

En face, le petit village de Z'Binnen, aux chalets curieu-

sement perches sur de hauts soubassements de pierre, precede

le splendide panorama du Langtal, doming par la pyramide
colossale du Helsenhorn; k gauche s'61eve la petite 6glise

paroissiale, sur son tertre gazonn6; elle est entour6e de

tons c6t6s de grasses et verdoyantes prairies anim6es par de

nombreux chalets et surmontees de versants boisds.

Au has du promontoire, la Binna se pr6cipite, par une belle

cascade, dans une fissure 6troite et profonde.

Voici enfin le groupe des chalets noircis de Binn, tass^s

autour de la masse claire de THotel Ofenhorn. Un vieux

pont de pierre enjambe la Binna qui coule rapide et imp6-

tueuse.

Au fond, dans une brume ros6e, apparait la puissante

pyramide de TOfenhorn (3 242 metres) fierement cample
sur un soubassement de glaciers et de cretes dentel^es.

Les aiguilles et les champs de neige des Schienhorner, k

droite; les croupes bois^es du Holzerspitz, k gauche, com-
pletent un ensemble d'une parfaite harmonic 6gay6 par des

bois, des paturages, des chalets et des cultures, et anim6
par les mille manifestations d'une vie laborieuse et paisible.

Apatite, Hamlinitc. — Silicates et Titanates : Tourmaline, Epidote,

Olivine, Grenats, Prehnite, Micas, Chlorites, Serpentines, Talc, Diopside,

Amphiboles, Feldspaths (Adulaire, Hyalophane, Albite), Titanite,

Z^lites (Stilbite, Ghabasie, Heulandite, Laumontite).
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Binn, modest© capitale de ce petit pays, se compose de
SchmidigeiihSusern (nom qui rappelle les occupations de ses

anciens habitants), agglomeration principale dominie par

THdtel Ofenhorn et relive, par un pout tres ancien au hameau
de Willeren oH se trouve 1 6glise paroissiale. Ce village peut
servir de point de depart a une quantite d'excursions et

d'ascensions dont nous ne mentionneronsici que les principales.

En d6pit de leur altitude un peu inf6rieure, ces montagnes
offrent un r6el int^ret pour les alpinistes que n*aveugle

pas le seul souci de la difficulte k vaincre. II est d'ailleurs,

parmi ces sommets, certaines aiguilles de gneiss oii le grimpeur

aura besoin d'endurance et de sang-froid.

L'interet principal des montagnes du Binnental reside dans

le panorama extraordinaire que Ton d^couvre de leurs som-
mets. A ce point de vue, il n'existe nulle part, en Suisse, de

belv^d^res plus favorablement places pour embrasser Ten-

semble des Alpes Bernoises que les sommets de TEggerhorn,

du Bettlihorn et surtout du Helsenhorn (3 274 metres), ou
Ton a en plus une vue incomparable des valines italiennes.

L'excursion obligee pour tons ceux qui ne resident que pcu
de jours au Binnental, est celle du Col d'Albrun (2 410 metres),

soit que Ton descende, par ce col, dans la partie superieure

du Val Devero, soit que Ton se rende, par la Scatta

Minojo (2 597 metres) et le Passo del Gallo (2 497 metres),

h la chute c61ebre de la Tosa (1). Cette promenade

(3 h. 30 environ jusqu'au col) est k la portee de tout le monde,
car on y marche presque constamment sur un sentier parfai-

tement entretenu. Tout le long du chemin, des 6claircies

menagent des points de vue varies et changeants. Le g6o-

logue pourra suivre de Tceil la longue ligne blanche des couches

dolomitiques se d^tachant sur le vert sombre des forets;

plus loin, il admirera la forme parfaite du superbe cone

d*6boulis du Kollergraben, les aiguilles de gneiss des Schienhor-

ner retiendront longtemps son attention. Le botaniste, plus

d^daigneux des lointains, n'aura qu'i se baisser pour faire

une abondante provision de plantes rares et varices. Le
simple promeneur respirera k pleins poumons un air pur et

embaum6, 6coutera avec ravissement la delicieuse harmonie

(1) La denomination < Col de Vannlno » est locale et ne se trouve

sur aucune carte. Les habitants Tappliquent tantdt k la Scatta Minojo,

tantOt au Passo del Gallo, tantdt enfln au Passo del Neufelgiu.
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ou se melent les mille bruits dc la nature, le son argentin dcs

clochettes venant des alpages, la chanson de Feau courante,

la large melodie de la brise.

A Tschampigenkeller, groupe de chalets pittoresquement

disperses sur un alpage au sortir de la foret, on jouit d'un

point de vue remarquable sur TOfenhorn qui presente de
face sa magnifique pyramide entour^e d'aiguilles et de cretes

dentelees et flanqu6e de vastes champs de glaces.

Le Col d'Albrun, connu depuis la plus haute antiquite,

a ete longtemps un des passages les plus fr^quentes de cette

partie des Alpes. C*est par 1^ que les Romains p^n^trerent

dans la vallee, mais bien avant eux y vivaient des populations

s^dentaires et paisibles, ainsi que le d^montrent les d^cou-

vertes de tombeaux"-et d'objets de Tage du fer faites sur

diff^rents points du Binnental.

De 1^ on peut faire, sans grande difficulte, Tascension de
rOfenhorn, dont le panorama est splendide.

L'autre branche de la valine, le LSngtal, offre un grand
nombre d'excursions. Les quatre vallons d6nomm6s Krieg-

alptal, Kummental, Mettental et Saflischtal, qui s'y r^u-

nissent, pr^sentent les points de vue les plus int6ressants et

les plus varies. La plus belle excursion que Ton puisse y faire

est celle du Ritterpass (2 692 metres) combin^e avec Tas-

cension du Helsenhorn (3 274 metres) et avec la descente sur

Veglia. Le chemin, sous bois.attdnt en 4o minutes lesMayens
de Heilig Kreuz (auberge et chapelle) dans un site merveil-

leux ou la haute cascade du Kummenbach attire les regards.

Suivant la rive droite de ce torrent, le sentier passe k pro-

ximity de la chute et conduit, en 1 heure, au Chalet dc
Kummenbord, ou s'ouvre une vallee glaciaire k fond plat

dont Torigine s'arrondit en un cirque grandiose qui rappelle,

par ses proportions gigantesques, le c^lebre cirque de Gavarnie.

Au Kummental, le cirque est entaille dans les gneiss. Des
escarpements formidables le dominent de tons les cot^s. A
droite, ce sent les murailles verticales du Hiillehorn sur-

montees de tours rocheuses, a gauche, des rochers abrupts

portant la partie inferieure du Glacier du Helsen. gn face,

un glacier occupant des terrasses superposees. Ici, Taction du
surcreusemcnt glaciaire apparait avec une remarquable
nettete.

Si I'ascension du Helsenhorn no presente aucune diflicult^,

il n'en est pas de meme de celle du Hiillehorn (3 186 metres),
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dont la pyramide terminale demande quelques efforts et du
sang-froid.

r Une excursion au Col du Geisspfad (2 475 metres), en

passant par les lacs de ce nom, et en descendant dans la

valine italienne de Devero, est une des plus int^ressantes

et des plus instructives que Ton puisse entreprendre.

Par une agr^able mont^e sous bois, en passant pres de la

carriere c^lebre de dolomie, d'ou les habitants ont retire

et retirent encore tant de min^raux rares et curieux, on arrive

k la cuvette glaciaire du Maniboden, entourfee de trois cot^s

par des murailles rocheuses. Au fond s'61eve un formidable

entassement de roches roussatres alternant avec des champs
de neige que dominent les sommets du Schwarzhorn et du
Rothom.
Une pente rapide, coupee d'^boulis, ou le Messernbach se

precipite par de hautes et belles cascades, conduit sur un
terrain pierreux, g^n^ralement convert de neige, dans un
bassin en forme de cuvette ou dorment deux lacs k demi-

glac^s, refl^tant dans leurs eaux immobiles toute une arm6e
de pics et d*aiguilles de Taspect le plus saisissant.

Nous sommes ici au centre de la zone serpentineuse, dans
un bassin d'drosion glaciaire absolument caract^ristique ou les

formes arrondies ou moutonn^es des roches, les coUines

morainiques ne laissent aucun doute sur Tintervention de
cet d6ment.

Le Col du Geisspfad et le Col de Grempiolo, s6par6s par le

pic serpentineux du Grampielhorn, mettent en communi-
cation, de la fa^on la plus pittoresque, le Binnental avec la

vall6e italienne de Devero.

Nous ne pouvons mentionner ici qu'une trte petite partie

des excursions et des ascensions int6ressantes que Ton pent
faire dans la valine de Binn ; citons, entre autres :

1° Ascension de TEggerhorn (magnifique panorama) et

trajet par les cretes jusqu'au Jochpass, d*ou Ton descend dans
la partie superieure du Rappental, et par la Kummenfurke,
au Blindental et k Munster, dans la haute vall6e du Rhdne.
Du Jochpass, ascensions du Holzlihorn (2 999 metres) et du

Turbenhorn (3 121 metres), int^ressantes et faciles.

2° Du Turbental au Glacier de Hohsand et, par le Col de

Hohsand, k la Chute de la Tosa. C'est 1^ une course magni-

Digitized byVjOOQIC



LA VALLEE DE BINN 229

fique que Ton peut combiner avec la tres int^ressante ascension

du Rappenhom (3 162 metres).

La mont^e au Biindenhorn (3 384 metres), plus au Nord,
est un peu plus fatigante sans etre d'une grande difficulte.

Le panorama de ce sommet est illimit^.

3® Pour les grimpeurs, ascension des aiguilles de gneiss du
Klein Schienhom (2 925 metres). C'est l^ Tescalade la plus

ardue de tout le Binnental, et aucun guide de la valine ne
consent k vous y accompagner. Le sommet du Klein

Schienhorn est form6 par des couches de gneiss redress^es

jusqu'^ la verticale, que Terosion a d6coup6es en aiguilles

longues et 6troites, sortes d'ob^lisques aux parois lisses et

n'offrant que des prises rares et 61oign6es. Ces aiguilles ont

6t6 escalad^es pour la deuxieme fois en 1907, par M. le

D'^ Binz, deBale, avec un de ses parents. La premiere escalade

^tait due k une caravane anglaise composle de Miss Capel

et de M. F. Baker Gabb, en 1890.

4° Excursion^j^dans le Kriegalptal et ascension tres interes-

sante du Cherbadung (3 108 metres). La vue, du sommet du
Cherbadung, est presque illimit^e. EUe est particulierement

remarquable au Sud Est, ou Ton aper^oit tout le Val Devero
jusqu'4 Baceno, domine par les Alpes d'Antigorio, du Tessin

et de rOssola.

Le Giischihorn (3 084 metres) peut se gravir 6galement
du chemin du Kriegalppass. C'est une ascension plus difficile

et qui ne peut se faire que par des alpinistes bien entraSnes

et habitues au rocher (1).

La vie au Binnental est simple et patriarcale. Les Binnois

n'ont pas 6t6 gat^s par la civilisation et leurs moeurs sont a

peu pres rest^es ce qu'elles 6taient jadis. Ce sont de braves

gens, 6nergiques et loyaux, d*un caractere droit et humain,
d'une probite k toute 6preuve. Leur esprit de solidarite est

absolument remarquable. C'est par 1^ qu'ils purent r^sister

a Toppression f6odale; c'est en errant patiemment une orga-

nisation communale de plus en plus puissante qu'ils furent

un jour en mesure d*arracher k la domination 6piscopale

la plupart de leurs libertes. C'est par 1^ qu*aujourd'hui, sans

qu'il y ait besoin de reglements ni de contrainte, ils s'en-

(1) On trouvera la description d^taill^ de ces excursions et ascensions

ainsi que de toutes ceUes que nous n'avons pu mentionner ici, dans notre

monographie du Binnental {v. IV b,, p. 97).
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tr'aident, tout en mdnageant la fiert6 des uds et des autres.

II n*y a au Biiinental ni riches ni pauvres. Tout y est en

commun. Grace ^ un labeur obstine qui n*est qu'une lutte

perp^tuelle contrejles elements, ils anivent ainsi ^ s'assurer

une existence relativement aisee.

Le voyageur trouve au Binnental tout ce qui lui est n6ces-

saire, a condition, biep entendu, qu'il soit d'esprit simple et

accommodant. L'Hotel Ofenhorn, cependant agrandi depuis

peu d'annees, commence a devenir insuffisant. C'est que non
seulement la reputation de la valine tend k s'affirmer, mais que
Texcellent renom de la famille Schmid qui, pour la plus

grande joie des touristes, dirige cet excellent hotel, s'accroit

dans la meme proportion.

Des botes aimables, pr^venants et instruits de tout ce qui

pent interesser le voyageur, une table excellente, une atmos-
phere de cordialite et de bonne humeur, le tout dans un pays
admirable, voil^ plus qu'il n'en faut pour decider ceux de
nos collegues qui n'ont pas encore visits le Binnental k entre-

prendre ce petit voyage dont ils rapporteront d'inoubliables

souvenirs.

Mai 1908.

Leon DESBUISSONS.

Illustrations

31. Tschampigenkelleret Ofenhorn, VaUde de Binn, d'apr^s une photo-

graphie de L. Desbuissons, prise en Juillet 1907 face d la p. 220.

32. Cirque des Kummeu, Valine de Binn, d'apr^s une pliotographie

de L. Desbuissons, prise en Juillet 1907; curieux exemple d'un cirque

de gneiss. A gauche, Ritterpass; le premier plan de droite caclie le HttUe-

hom face d la p. 226.

33. Mont GiamiQejas (2 919 m.) et Grand Capelet (2 934 m.), versants

Nord, pris du pied de la Lusiera, photographie Victor de Cessole, prise

en Fivrier 1908 face d la p. 258.

34. Panorama du Mont Giaminejas, vers la Cime des Gelas et la Cime
de la Maledia, photographie Victor de Cessole, prise en Fivrier 1908.

La Cime des Gelas est k gauche, la Maledia, k droite . . face d la p. 260.

35. Retuge Sauvage et contreforts Sud de Pointe Percde, par M. Go-

chard, photographe A Annccy; en cartouche le refuge pris par M. P. Hel-

bronner, avec une JumeUe Bellieni, le 20 Juillet 1908, instantanc au

1 /30 de seconde face a la p. 262.
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Les Chemins de Montagne

PREMIERE PARTIE

6TUDE DES TRACES, CALCUL DBS MORA IRES

par Henri Vallot

Avant-propos

Parmi les travaux en montagne qu'execute ou auxquels

coopere le Club Alpin Fran^ais, les chemins et sentiers m^ri-

tent, an meme titre que les refuges, de retenir notre attention

et r^clament une 6tude raisonn^e ayant pour objet de recher-

cher les meilleures conditions de leur 6tablissement; c'est le

resume de cette etude que nous pr^sentons aujourd'hui,

pensant qu'elle pourra etre de quelque utilite k celles de nos

Sections, de plus en plus nombreuses, qui ont k dresser des

projets de ce genre. II n'est pas besoin d'insister, en effet,

pour faire ressortir, au point de vue du transport des charges

comme k celui du parcours par le touriste, les avantages d*un

chemin bien trace, qui ne presente pas de detours inutiles,

de rampes trop raides, de contre-pentes non motiv^es, tout

en repondant au minimum de depenses en argent compa-
tible avec la nature du terrain traverse.

La presente etude est divis^e en deux parties; la premiere,

qui nous est personnelle, traite la question de la pente la

plus favorable a adopter, les operations du trace des chemins
et le calcul des horaires, en vue de leur insertion dans les

guides ou de leur inscription sur les plaques indicatrices.

La seconde partie, due a notre distingue collegue et ami,

M. C. J. M. Bernard, inspecteur adjoint des Eaux et Forets

a Annecy, qui nous fait ainsi profiter de sa grande experience

pratique dans ces questions, traite egalement du trac6 et

de tout ce qui concerne retablissement des devis et la cons-

l ruction.

Certains details pratiques sont communs aux deux etudes;

mais le Iccteur qui recherche des indications utiles ne s*en

plaindra certainement pas.
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I. Recherche des pentes k adopter

sur les chemins de montagne

Considerations preliminaires. — La question de la pente

la plus favorable k adopter sur les voies de communica-
tion est une de celles qui ont, depuis longtemps, le plus

exerc6 la sagacit6 des ing^nieurs; mais leurs 6tudes se sont

exclusivement port^es sur les routes ou chemins accessibles

aux v6hicules, et nous n'avons pas connaissance qu'aucune
etude analogue ait et6 publiee pour les chemins uniquement
destines aux betes de somme et aux pistons. Rappelons, en
ce qui concerne les routes, que, k notre epoque et sur la ma-
jeure partie du territoire fran^ais, celles de premier ordre

ont leurs pentes maxima comprises entre 0,04 et 0,05; celles

d'importance moindre, entre 0,05 et 0,06; autrefois, les

pentes ^taient beaucoup plus fortes, et ce n*est qu*^ la suite

de pers6v6rants efforts, pendant toute la dur^e du dernier

siecle, de nombreuses rectifications, non encore terminees

d'ailleurs, et d'etudes attentives des projets nouveaux que
les ing^nieurs et agents de tout ordre sont arrives k doter notre

pays d'un reseau de voies de communication par terre passant

k juste titre pour un des mieux 6tablis qui existent en Europe.

Dans les pays de hautes montagnes, et notamment dans
les Alpes et les Pyrenees, il n'est pas toujours possible, pour
des raisons d'^conomie, de rester dans les limites ci-dessus

indiqu^es; les pentes de 0,07 et 0,08 sont fr^quentes, et beau-

coup de routes d'importance secondaire et astreintes k franchir

des cols elev^ atteignent celles de 0,09 et 0,10, meme sur de

grandes longueurs; mais il va sans dire que les charges trans-

port^es y sont 6norm6ment r^duites. Avec la pente de 0,12,

on pent dire que Ton atteint k pen pr^s la limite d'inclinaison

pratiquement accessible aux voitures legeres; si elles peuvent
gravir parfois des rampes de 0,15, c'est sur de courts espaces

ou avec des arrets frequents; la descente n'est pas moins
pdnible (1).

(1) Les personnes d^ireuses d'avoir une confirmation des fails ^nonces

ici peuvent consulter : Routes et chemins vicinaux, par Ldon Dunan d-

Claye et Leopold Marx (Baudry, 1885); et particuli^rement, dans la

partie Routes^ le chap, in. Conditions gin^rales des traces, en faisant

bien entendu,une application sp^ciale k la haute montagne des theories

expos^es par I'auteur, M. Durand-Qaye; et dans la partie Chemins

vicinaux, le chap, in, § 2, Priparation des projets*
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Lorsqu'il s'agit de chemins destinfes k etre uniquement
parcounis par des hommes ou des betes de somme et d'indi-

naison g6n6ralement sup6rieure k celles qui viennent d'etre

indlquees, les considerations sur lesquelles on s'appuie pour
determiner Tinclinaison la plus favorable ne sont pas du tout

les memes, on le congoit aisement, que lorsqu'il s'agit du
roulage; dans le cas du roulage, cette determination r^sulte

d'etudes experimentales faites par divers auteurs et portant

prindpalement sur la traction des v^hicules par les animaux;
car leurs conducteurs ou les personnes cheminant k pied sur

ces memes voies de communication s'accommodent aisement

des conditions ainsi determinees; dans le cas des chemins de
montagne, au contraire, ce sont les conditions physiologiques

de I'homme cheminant sur des plans inclines qu'il faut etudier,

les betes de somme pouvant toujours se plier aux conditions

qui leur sont ainsi faites.

Cette etude assez complexe de la marche de I'homme,
a la fois physiologique et mecanique, ne nous a paru faite

nulle part dans un sens et dans des conditions qui puissent la

rendre immediatement applicable k la solution du probieme

pose. Nous donnerons done ici un resume tres succinct des

recherches qui nous sont personnelles et que nous comptons
pubtier integralement quelque jour.

Marche de Fhomme en terrain inclini. — L'homme qui

marche sur un plan horizontal n'arrive k progresser qu'en

imprimant k I'ensemble de son corps une suite continue

d'osdllations dont I'effet principal est d'eiever k chaque pas

la masse de son corps k une certaine hauteur et de la laisser

retomber de la meme quantite. Le rendement de cette ope-

ration, consideree exclusivement au point de vue du travail

mecanique exterieur, est assurement mediocre, puisque la

moitie seulement du temps passe est employee k I'ascension,

c'est-i-dire k vaincre la pesanteur, tandis que I'autre moitie

est employee k la descente, sans aucune recuperation et meme
avec une depense suppiementaire d'energie provenant du
choc que provoque k chaque pas cette retombee.

Si la marche a lieu sur un plan faiblement incline et que
I'homme le parcoure en montant, k chaque pas il s'eieve

d'une certaine quantite, comme tout k I'heure, mais retombe
d'une quantite moindre, de sorte que I'ensemble du corps se

trouve ainsi porte k chaque pas k un niveau plus eieve; si la

rampe augmente peu k peu d'inclinaison, la hauteur atteinte
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apres chaque pas devient de plus en plus considerable, en
meme temps que la chute diminue, et il arrivera un moment
oil la rampe sera suffisamment forte pour que Tfenergie soit

tout entiere depens6e en ascension, la chute etant comple-

tement supprim6e; k partir de ce point, il n'y aura plus de
travail perdu dans la descente ou par le choc qu'elle occa-

sionne; le rendement sera maximum et restera sensiblement

constant pour toutes les rampes sup^rieures jusqu'^ la ver-

ticale; en d*autres termes, Tenergie fournie par Thomme
restant toujours la meme, la hauteur verticale franchie dans
Tunite de temps restera sensiblement constante, quelle que
soit rinclinaison.

L'exp^rience confirme pleinement cette hypothese; bien

des exp6rimentateurs se sont apergus, comme nous Tavons
v6rifi6 nous-memes, que sur des chemins de montagne incline,

par exemple, k 1 /5, de meme que sur un escalier incline

k 50 %, comme aussi sur une 6chelle qui serait dress6e le long

d*un mur (tel un puits de mine), la vitesse verticale de Thomme
est sensiblement la meme, d igalite de dipense d*^nergie;

c*est-^-dire, en langage vulgaire, k 6galite de fatigue et, bien

entendu, d'entrainement.

Recherche de rinclinaison la plus favorable, — II y a done un
grand int^ret k connaitre la valeur de cette inclinaison limite;

il va sans dire qu'elle ne pent etre chiffr^e d*une maniere
rigoureuse, puisque les ailments du probleme, en partie

physiologique, ne sont pas eux-memes susceptibles d'une

definition precise; cependant nous pouvons dire, d'apres

de nombreuses constatations, et aussi comme consequence
d'une analyse raisonn6e du ph^nomene mecanique, qu'k

partir de la rampe de 0,15, le maximum de vitesse verticale est

atteint. II semblerait done, d'apres ce rfeultat, que c'est la

pente de 0,15 qui devrait etre adoptee pour les chemins de

montagne, puisqu'elle permettrait d'obtenir le rendement
maximum tout en s*eioignant le moins possible des conditions

de la marche sur un terrain plat, notamment en ce qui conceme
le pose du pied; mais nous n'avons envisagfe qu'un cote de la

question, celui de la montie; il reste k examiner maintenant
les conditions de la descente, car la perte de temps occasionnfee

par un trac6 defectueux serait aussi pr^judiciable dans un
cas que dans Tautre.

La descente efTectu6e par Thomme sur un plan incline ne

donnc lieu, comme nous Tavons diji dit, k aucun travail
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MQsible cxt6rieur ni k aucune recuperation; bien plus, r^nergie

que Teffet de la pesanteur sur la masse du corps devrait

theoriquement rendre disponible est entierement absorbee

par les chocs et par les efforts musculaires que fait le sujet,

lorsque la pente devient un peu forte, pour empecher la vit&se

de s'accfl^rer (1).

Dans rimpossibilite de soumettre k Tanalyse les ph6nomenes
qui accompagnent le mouvement de descente sur un plan

incline, on est oblig6 de recourir exclusivement k rexp6rience

directe pour determiner, au moins d'une maniere approchee,

la relation qui pent exister entre la vitesse verticale de des-

cente et rinclinaison de ce plan. Voici les conclusions aux-

quelles nous sommes arrive :

II existe une certaine inclinaison limite au del^ de laquelle

la Vitesse verticale de descente, k egalite de fatigue, reste

constante; et de plus cette vitesse verticale, toujours k egalite

de fatigue, est sensiblement double de celle, aussi constante, de

la montee.
Quant k la valeur de cette inclinaison limite, il resulte de nos

experiences qu'elle est surement superieure k 0,15; elle parait

a peu pres atteinte lorsque Tinclinaison est de 0,20. II resulte

de cette constatation qu'il y a avantage, en consideration de
la descente, k fixer rinclinaison des chemins de montagne
k une valeur voisine de 0,20. De cette maniere, en effet,

on obtiendra, k la descente, k peu pres la vitesse limite, sans

aucun prejudice pour celle de montee dont la limite est dej^

atteinte k partir de rinclinaison de 0,15; et, sur une rampe
de 0,20, le pose du pied se fait encore dans de bonnes con-

ditions.

II y a lieu de remarquer que, au point de vue de la depense

(1) Ce ph^nomdne est absolumcnt assimilable k celui d'un v^cule
descendant une forte pente et maintenu k vitesse constante au moyen
de freins; T^ergie resultant de Taction de la pesanteur est entierement

absorbee par les r^istances passives diverses et par le frottement des

freins.

n y a des cas oil la rteuperation partieile est possible, c'est-^-dire oCi

Ton pent utiliser une partie au moins du travail de la pesanteur, par

exemple dans les plans incline automoteurs de mines ou certains funl-

culaires de montagne. De mSme, dans certains travaux de terrassements,

on a utilise autrefois au moyen d'appareils appropri^s le travail eflectu^

par rhomrae descendant dans les balances, puis remontant sur des

tehelles on des plans incline.
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en argent, la rampe de 0,20 procure une s6rieuse ^conomie
sur celle de 0,15 puisque, pour une difference de niveau

donn^e k racheter, la premiere demande un d^veloppement
qui est seulement les trois quarts de celui qu'exige la seconde;

ccftte feconomie de 25 % n'est pas k d^daigner.

On pent ajouter que Tinclinaison de 0,15, par la lenteur

qu'elle impose k la descente, impatiente le voyageur qui est

tente de couper court dans les parties en lacets, et par conse-

quent degrade le chemin.

Enfin, Tinclinaison de 0,20 n'a rien d'excessif pour les betes

de somme; on constate en effet qu*elles y montent leurs charges

d'une fagon reguli^re et sans ^-coups.

Tolirances dans le profil en long. — Les chemins de mon-
tagne ne peuvent toutefois conserver dans leur « profil en

long » la regularite de pente des routes; Teconomie qui pre-

side gen^ralement k leur etablissement oblige, pour eviter

certains passages plus ou moins difficiles rencontres sur le

trace, k modifier frlquemment la pente, qui oscille de quelques

centiemes autour de la moyenne; d'ailleurs, il n*est pas mau-
vais d*introduire dans les lacets et aux endroits reconnus

favorables quelques paliers ou parties de faible inclinaison

qui favorisent, comme il sera dit plus loin, les repos periodi-

ques des ascensionnistes ou des betes de somme. Pour tenir

compte de ces variations, nous conseillons de calculer le

developpement entre deux points donnes en prenant comme
base une inclinaison moyenne de 0,18; de cette maniire, on est

k pen pres sur qu*en execution la pente nedepasseraguere0,20.

Ces limites conviennent k de longs parcours; mais, sur de
faibles espaces, elles peuvent etre sensiblement dipassees

sans grand inconvenient, grace k la souplesse du moieur^

homme et animaux; on pent atteindre I'inclinaison de 0,22

et meme 0,24 pour franchir un obstacle qu'il serait difficile

de contoumer et trop couteux d*abaisser; mais un trace bien

compris ne doit pas, k notre avis, depasser cette limite.

Sans doute, sur les chemins existants, il se rencontre assez

souvent des passages inclines k 0,30, mais le parcours en est

penible, d'abord parce que le pose du pied y est defectueux

et aussi pour une raison de suggestion qui a sa valeur et qui

est la suivante :

D'apres la theorie dont nous avons donne le resume, le

marcheur doit, pour conserver rigaliti de fatigue, faire varier

la Vitesse horizontale en raison inverse de Tinclinaison, sur
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les rampes au-dessus de 15 %; cette vitesse doit etre, sur une
rampe de 0,30, 6gale aux deux tiers de ce qu'elle est sur

la rampe de 0,20; mais, par suite de la permanence de Thabi-

tude, on ne le fait pas en pratique; instinctivement (et cela

est vrai de tout etre organise), on a tendance k maintenir

la cadence moyenne et par consequent h acc616rer sur la

rampe la plus forte, par rapport a Failure rationnelle; c'est

ce qui fait dire k beaucoup d'ascensionnistes que w Ton monte
plus vite sur les rampes raides »; tel serait par exemple un
terrain naturel inclin6 k 0,70. Ce qu'il faut dire, c*est que les

fortes inclinaisons incitent k la montee acc616r6e, mais au

detriment du travail d6pens6; on monte plus vite, mais

on se fatigue davantage. La m^canique ne perd jamais ses

droits.

Nous condamnons, d fortiori, les rampes plus inclin^es

encore; nous pourrions citer des exemples, sur des chemins
muletiers enireienus et tres fr^quent^s, dans le massif du Mont
Blanc, de passages dont Tinclinaisonatteint 0,40; c'est excessif

,

surtout pour les animaux qui ne peuvent les franchir que par

^-coups, et ces passages auraient du etre depuis longtemps

rectifies.

A la descente, Thomme, par une modification naturelle dans

sa maniere de marcher, s'accommode assez bien des fortes

inclinaisons; mais il n*en est pas du tout de meme des quadru-

pedes domestiques, surtout lorsqu'ils sont charge ; ils s*arc-

boutent k chaque pas sur les membres ant^rieurs, d^pensant

ainsi de I'^nergie en pure perte, et leur marche se ralentit

d'autant plus que la pente est plus raide. C'est une raison de

plus pour rester dans les limites de pente que nous avons

indiqu^es.

Lorsqu'il s'agit de simples sentiers ou pistes pour pistons,

I'inclinaison n'a plus de limites puisque, en definitive, Thomme
s'accommode de toutes les pentes et qu'ici T^conomie de cons-

truction doit primer tout autre preoccupation. Cependant,

lorsqu*on en a la latitude, il est pr6f6rable de ne pas d^passer

notablement les plus fortes pentes indiqu^es ci-dessus (0,30 k

0,35); et, lorsqu*on est oblig6 de le faire, et d'atteindre par

exemple Tinclinaison de 0,50, il serait d*une meilleure pratique

de tailler le sol en gradins que de le r^gler suivant une surface

unie. La taille des marches devient d'ailleurs obligatoire

lorsque la piste doit franchir des chemin6es ou barres de

rocher.

IV « - 18
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II. Etude et execution du trac^

Direction genirale et points obliges, — L'^tude du trace d'un

chemin de montagne repose sur les memes principes que celle

du trac6 des autres voies de comunication, mais les condi-

tions bien moins s^veres auxquelies^ces chemins sont assu-

jettis simplifient beaucoup Tapplication de ces principes.

Les points extremes du trac6 sont imposes; mais, en outre,

il doit presque toujours passer par certains points interm^-

diaires qu*on appelle « points obliges » (1); ce sont, par exem-
ple, un lieu habit6, des chalets de montagne, un col, une
depression, le pied d'une paroi rocheuse, un endroit favorable

pour la travers6e d'un torrent ou d'un ravin, etc. II faut encore

tenir compte de certaines obligations: par exemple, se tenir

sur un terrain communal, 6viter le passage dans certaines

propri6t6s particulieres, eviter aussi que le chemin ne soil

expos6 aux avalanches, aux eboulements, aux chutes de

pierres; rechercher le plus possible Texposition au soleil,

pour activer la fonte des neiges au printemps, etc. Une consul-

tation aupres des gens du pays les mieux quaUfi^s donnera

sans peine tons ces rehseignements, de sorte qu'il restera

la plupart du temps bien peu d'incertitude sur la direction

generate k faire suivre au trac6.

Attitudes principales et reconnaissance sur te terrain. — Par
suite de la consideration des points obliges, le trace se trouve

divis6 en « sections », chacune d'elles etant limitee par deux
de ces points; la premiere chose k faire est de determiner leur

altitude, car c*est l^ reiement principal qui commande un
trace en pays de montagne; il existe pour cela plusieurs

moyens.
D'abord, il pent se faire que certaines altitudes soient deji

connues, soit par suite des nivellements de precision officiels

qui penetrent de plus en plus dans les valiees de haute mon-
tagne, soit par suite des travaux g^odesiques et topographi-

(1) C'est rexpression adoptee dans les travaux publics, traces de

chemins de fer et routes de terre; voir notamment Routes et chemins

vicinaux, par G. L. Durand-Claye et L. Marx, pages 95 et sulv.

L'Administration des Eaux et Forfits se sert de I'cxpression « points

de suggestion », signifiaut que ces points sont suggiris par desintMts

strangers au domaine technique.
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ques ex^cutfe par rinitiative priv^e, et particulierement par

les membres de la Commission de Topographic du Club Alpin

Fran^ais.

Dans r^tat actuel de la cartographie fran^aise, il faut se

d^fier des altitudes de detail inscrites sur la carte dite de I'fitat

Major, car leur precision est souvent insuffisante pour T^ta-

blissement d'un projet s6rieux; quelquefois meme ces cotes

sent assez inexactes pour qu'on doive les rejeter complete-

ment;il n'en serait pas de meme si Tondisposait des altitudes

d^termin^es par les nouveaux lev6s de precision dont un
certain nombre seront reproduites sur les feuilles de la nou-

velle carte de France au 50 000®; mais, actuellement, en

haute montagne, on ne dispose ni des unes ni des autres.

Une reconnaissance sp6ciale sur le terrain sera done, dans

tous les cas, indispensable.

Le moyen le plus sur et le plus precis pour obtenir les alti-

tudes des points principaux du trac6 consisterait k les deter-

miner par les proc^d6s topographiques r^guliers, en s'appuyant

sur les points de canevas dont il est question ci-dessus (1);

mais peut-etre serait-il pr6matur6 de compter sur Temploi

de ce moyen, soit par suite du manque d'instruments appro-

priis, soit surtout parce que « Tesprit topographique »,

malgre de louables efforts et de r^els progres, n'est pas encore

assez developp6 parmi les Sections de montagne du Club Alpin

pour assurer en toute circonstance cet emploi. N6anmoins,
iorsqu'un chemin doit franchir des differences de niveau

tres importantes, nous consid^rons comme indispensable

que les altitudes extremes soient connues d'avance ou d^ter-

min^es par les proc^des topographiques.

Dans retat actuel des choses, c*est k Temploi, lors de la

reconnaissance, du nivellement barometrique, si commode et

si repandu, qu'on aura le plus souvent recours; toutefois, il ne

donnera des r^sultats acceptables que si Von veut bien se

conformer aux prescriptions que nous avons indiquees dans

notre Manuel de Topographic alpine (1) : encadrer les alti-

tudes k determiner entre les altitudes extremes connues et

reiterer deux fois au moins, par deux passages resultant de

(1) C'est ainsi que nous avons proc6d6 dans le massif du Mont Blanc

pour r^tablissement des chemins dont I'^tude nous a €t€ confine par le

Club Alpin.

(1) H. Barr^re, Witeur, 1904 ; voir pages 31 k 35 et 130 k 144.
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parcours en sens inverse, les lectures en chaque point, ce qui

permet d'obtenir des moyennes et de corriger par interpolation

les chiffres obtenus. Moyennant ces precautions, Tapplication

des altitudes barom^triques aux points principaux du trac6

donnera des resultats suffisamment exacts pour I'objet que
Ton a en vue.

La reconnaissance n'a pas seulement pour but de fixer

Taltitude des points oblig6s, mais bien encore de foumir une
indication g6n6rale sur le parcours k suivre, de fagon a r^duire

les hesitations lors du piquetage definitif.

Lorsqu'un trace prlsentant de nombreux lacets doit se

developper sur un versant d6couvert, il est tres avantageux
de faire une reconnaissance g^nerale visuelle depuis le versant

oppose; c'est le moyen qu'emploient souvent les montagnards
pourle trace de leurs sentiers, et il est fort i recommander;
on a ainsi une oue d"ensemble qui est tres profitable; les

parties de terrain utilisables pour le developpement du
chemin, de meme que les obstacles k eviter, apparaissent

alors d'une fagon tres nette.

Etude d'ensemble du trad. — Lorsqu'on est en possession

des altitudes des points principaux, on repere ceux-ci sur

la carte, ou mieux sur un leve k plus grande echelle si Ton
en possede un, et Ton se rend compte, pour chaque section,

au moyen de la difference de niveau et du developpement
estime, de la pente moyenne k adopter si celle-ci se trouve

inferieure au maximum; dans le cas contraire, on est averti

que Ton devra rechercher un developpement artificiel en

adoptant la pente maximum; ce developpement est genera-

lement obtenu en repliant le trace sur lui-meme autant de
fois qu*il est necessaire, au moyen de rebroussements appeies

<( lacets »; c'est, en effet, un avantage important des chemins
inaccessibles aux vehicules que de pouvoir, sans dommage
appreciable pour la circulation, se plier ^ ce mode tres «imple
et tres economique de developpement.

L'etude du trace sur la carte se reduit i la constatation

qui vient d*etre indiquee; il serait impossible d'aller au del^

sans faire un leve planimetrique complet, ce qui est inutile

pour de simples chemins de montagne; il est plus rapide et

plus pratique de reserver pour Toperation meme du trace

et du piquetage, tons les tatonnements de detail k faire sur

le terrain.

Pratique du traci et piquetage, — [/operation s'execute k
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deux : un op6rateur et un aide; elle n'exige qu*un seul ins-

trument proprement dit, susceptible de mesurer les pentes

avec quelque precision, quoique simplement tenu k la main.

Depuis une dizaine d'ann6es, nous avons ex6cut^ dans le

massif du Mont Blanc de nombreux traces de chemins au
moyen du clisimiire d collimateur Goulier (1), et nous avons
recommand^ Temploi de ce pr^cieux instrument k bien des

operateurs (2), en leur indiquant notre maniere de proc6der

qui est la suivante :

L'operateur, muni du clisimetre, doit disposer d'un aide;

celui-ci porte une massette, une pique en fer et une botte de
piquets ayant ou moins m. 50 de longueur; dans le cas ou

l*on aurait k traverser des fourres ou taillis, il faudrait en

plus une serpette et une scie passe-partout.

Le trace 6tant suppose se d^velopper sur un versant avec

une inclinaison moyenne fixee d'avance, par exemple de 0,18

a 0,20, Taide se tient au point de depart; Top^rateur chemine
dans la direction du trac^ et s'arrete au premier point qui lui

parait convenable pour le jalonnement; muni du clisimetre,

il se retourne vers Tarriere et vise Toeil de Taide (si les deux
hommes sont de la meme taille, ou un autre point d6termin6

de la face, dans le cas contraire). La pente lue ainsi se trouvant
en g^n^ral difperente de celle adoptee, Top^rateur se d^place

transoersalement, c'est-^-dire suivant la ligne de plus grande
pente du terrain, jusqu'a ce que la lecture soit celle qu'il

desire obtenir. A ce moment, Top^rateur qui a pris en ms^in

quelques piquets en plante un provisoirement k ses pieds (3),

puis il va de Tavant. L*aide vient le remplacer, fait un trou

dans le sol k Templacement du piquet au moyen de la pique

et de la massette si c'est necessaire, et y assujettit solidement

ce piquet ; il s*y place, le piquet entre les pieds et fait face

k Top^rateur qui recommence comme pr^c^demment.

(1) Voir nos publications k ce sujet : Annuaire du C.A.F., 1900,

page 479, et Manuel de Topographic alpine, page 28.

(2) Nous pouvons citer, parmi ceux qui ont bienvoulu nous rcndrc

compte des r^sultats avantageux obtenus au moyen du clisimetre

Goulier, MM. C. J. M. Bernard, inspecteur adjoint des Eaux et Forfits

a Annecy ; Emile JaiUet, architecte expert k Saint-Gervais-les-Bains ;

Eugene Martinet, agent voyer en chef du d^partement de la Meuse; C.

Toubert, conducteur des Fonts et Chauss^es ^ Perpignan.

(3) Dans le cas oA le sol est fortement incline transversalement,

cette expression s'entend du pied de la jambe tendue.
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Lorsqu'on se heurte a un obstacle, il faut faire un lacet

;

ou, si c'est possible, reprendre le trac6 de quelque distance

en forgant la pente ou la mod6rant pour passer dessus ou

dessous Tobstacle; on ne doit pas h6siter, d'ailleurs, k modifier

un premier essai sur telle longueur qu'il est n^cessaire, lors-

qu'on reconnait qu'il est possible de faire mieux; un bon trac6

ne s'obtient que par tatonnements et ameliorations succes-

sives; le temps qu'on y consacre n'est jamais du temps perdu.

Le trace s'execute par trongons, en prenant toujours

comme points de depart, dans les deux sens, les points obliges;

les tron^ons se rencontrent dans Tintervalle, et c'est aux

environs du point de rencontre que se font les tatonnements.

Les operations s'effectuent aussi bien en descendant qu*en

montant. Sur un sol rocheux ou dans des ^boulis, les piquets

sont assujettis avec quelques pierres; des marques faites au

minium sont encore prMerables. Dans les terrains herbaces,

on place deux grosses pierres au pied du piquet pour en retrouver

plus facilement Templacement.
Si la direction g^n^rale du trace a ete bien etudiee d*avance,

les points obliges etant fix^s, la partie materielle du piquetage

marche tres vite; dans des terrains faciles, on pent ainsi

jalonner et piqueter un kilometre de chemin par heure; mais,

en tenant compte des difficultes de toute nature qu'on ren-

contre le plus souvent en montagne, il sera prudent de compter

deux heures pour le trace et le piquetage d*un kilometre en

terrain difficile.

Inclinaison transversale du terrain. — En vue de la deter-

mination de la depense, il est necessaire de connaftre Tincli-

naison transversale du terrain. En chaque point consider^

comme caracteristique, on determine au clisimetre Tincli-

naison de la ligne de plus grande pente d*une fagon approxi-

mative, a quelques centiemes pres, et sans point de mire.

Pour cela, il faut viser paralUlement au terrain; et pour obtenir

ce r^sultat, nous recommandons le proc^de qui consiste ^

viser la tete de riiomme fictif, c'est-^-dire le point de Tespace

qu'occuperait la tele d*un liomme qui serait place debout k

la distance a laquelle se fait la visee.

Le clisimetre a double stanhope, qui donne les pentes

jusqu'^ 80 %, est necessaire pour cet usage et d'ailleurs

suffisant la piupart du temps, car cette inclinaison correspond

a 38*^40', c'est-a-dire k peu pres au talus naturel des terres;

on ne trouvera des inclinaisons superieures que dans les
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terrains rocheux. Meme dans ce cas, il est facile, au moyen
d'un artifice, d*utiliser le clisimetre pour la mesure des pentes

bien superieures k 0,80 en faisant reparation en deux fois.

Apres avoir remarque le point correspondant a cette pente

de 0,80, on amene, en tenant le clisimetre non plus suspendu,

mais ferme dans la main, le z6ro en coincidance avec le point

remarqu6; puis on lit la division correspondant k la vis6e

faite suivant la pente cherchee. Prenant alors cette seconde

lecture sur la division superieure de Tdchelle comparative

ci-dessous, on lit en regard la pente cherchde :
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III. Etude des horaires

Objet de cette etude, — Le but de la determination des

horaires est de fixer d'avance le temps n^cessaire a un tou-

riste de force moyenne pour se rendre d'un point a un autre

par un chemin dont Tetat de viability et le profit en long

sonl connus. Ce probleme, envisage sous son aspect le plus

general, est evidemment indetermine, car les ^l^ments qui

le constituent sont essentiellement variables ; nous sommes
done amene tout d'abord k pr^ciser ceux de ces el6ments qui

ne sont pas susceptibles (comme Test, par exemple, le

profil en long) d'une definition rigoureuse.

Nous dirons de suite que les considerations qui vont suivre

sont^applicables aux chemins et aux sentiers en bon 6tat

d'entretien et meme k tout terrain, quelle qu'en soit Tinclinai-

son, ou le pied trouve k se poser sans la moindre hesitation.

Cette restriction exclut naturellement les ascensions pre-

sentant quelques difiicult^s et, d fortiorU les escalades.

Lorsque Tetat d'entretien des chemins est assez mediocre

pour influer d'une fa^on appreciable sur la marche de I'homme,

il devient n^cessaire d*en tenir compte au moyen d*un coeffi-

cient qui, naturellement, introduit d'autant plus d'incertitude

et^d'arbitraire dans Tappreciation de la marche que Tetat du
chemin est plus mauvais.
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Avant de poursuivre notre etude, nous devons repondre h

une objection : puisque la connaissance du profil en long est

n6cessaire et que la determination de ce profil suppose que
le chemin a 6t6 parcouru, pourquoi n*a-t-on pas profile de ee

parcours pour faire la determination directe de Thoraire?

Nous r^pondrons, en premier lieu, qu*on est souvent oblige

de calculer un horaire avec les seuls elements du profil et meme
quelquefois avec le seul secours d'une carte.

En second lieu, Thoraire doit pouvoir etre calcuie dans les

deux sens, notamment pour les inscriptions des plaques indi-

catrices, tandis que le parcours dans un sens nedonne aucune
indication valable pour le parcours en sens inverse.

En troisieme lieu, et c'est la raison la plus grave, 11 serait

pratiquement impossible d'obtenir, pour Tinnombrable quan-
tity des itineraires alpins, Vhomogeneite necessaire, eu egard

^ la diversity des observateurs, aux coefiicients personnels,

aux influences physiologiques, k la variability des circons-

tances exterieures, etc. On n'a d*ailleurs, pour s'cn convaincre,

qu'i comparer pour une meme course les differents horaires

relev^s dans les publications alpines ou dans les guides les

plus connus (Joanne, Baedecker, etc.); on sera suffisamment

edifie par les divergences souvent considerables qu'on y ren-

contrera et aussi par le defaut d'harmonie des elements con-

signes dans un meme ouvrage, voire meme dans une seule

course

!

De toute fagon, le calcul est necessaire, ne serait-ce que pour
regulariser les resultats de I'experience directe. Celle-ci,

d'ailleurs, sera toujours profitable et utile, notamment pour
se rendre compte de la valeur k attribuer aux coefficients

de reduction de vitesse dont il sera question plus loin.

Profil en long de VitinSraire. — Dans le procede de deter-

mination des horaires que nous proposons ici, la connaissance

du profil en long joue le role principal; c'est done k la deter-

mination de cet element qu*il faut s'attacher tout d*abord;

nous avons donne plus haut les indications necessaires en ce

qui concerne les chemins neufs; pour ceux en service, le pro-

cede est exactement le meme : le barometre, aide du clisi-

metre k coUimateur (deux instruments que le touriste devrait

toujours avoir dans ses poches), sont, par excellence, les outils

du profil des chemins de montagne.
Mais il faut songer egalement aux chemins que Ton ne pent

pas parcourir et dont le profil doit etre releve sur la carte.
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D serait infiniment desirable qu'on put faire usage, pour ce

travail, des reproductions des lev6s de pr6cision au 20 000®

du Service g6ographique de rArm6e; k d^faut, les lev6s

au 20 000® des topographes civils seraient excellents, ijiais

n'existent encore que sur de faibles espaces. En attendant

la nouvelle carte au 50 000® (dont aucune feuille de montagne
n'a encore paru), on en est r^duit k relever les profils sur la

carte au 80 000®; assur^ment, c*est an pis alter, car, en haute
montagne, les cotes d'altitude y sont rares, les formes du
terrain souvent exprim^es grosso modo ou meme tout k fait

inexactes, les chemins mal figures; de plus, Tappr^ciation du
relief par les hachures est fort delicate et bien al6atoire (dans

la majeure partiedesAlpes,r6dition au80 000® encouleurs avec
courbes de niveau supprime cette difficulte); enfin, dans le

rocher, la carte ne donne plus aucune indication ; force est done,

pour les chemins ou sentiers traversant des parties rocheuses,

d'avoir recours k Titin^raire direct. Le calcul des horaires

au moyen de la seule carte au 80 000® donnera toujours des

resultats plus ou moins incertains.

Definition du touriste moyen et de Patture normale, — Pour
donner du probleme des horaires une solution pratique et

restreindre le champ des hypotheses, il est n^cessaire de

d^finir d'une fa^on g6n6rale le touriste et son allure.

Notre marcheur n'est pas un professionnel; mais c'est un
touriste valide, ayant d^j^ quelque entrafnement (celui auquel

on parvient ais6ment apres un petit nombre de jours d'exer-

cice); il est suppose de force moyenne, expression qu'il ne faut

pas prendre avec sa signification mathematique, car le niveau

physique envisage ici est assez has pour que le nombre des

touristes qui le d6passent soit plus considerable quejcelui

des touristes qui restent en dessous.

D'ailleurs, lorsque les variations de la marche sur les diff6-

rents profils sont, comme nous allons le faire, rationnellement

6tudi6es, rien n'est plus simple pour chacun que de tenir

compte des conditions particulieres qui lui sont propres; il

suffit pour cela de majorer ou de r^duire nos resultats par

I'application d*un coefficient tir6 de quelques experiences

personnelles et qui doit rester pour chacun sensiblement

constant.

II ne suffit pas de d6finir le touriste moyen; il faut encore

definir ce que nous appelons la marche ou Tallure normale;

elle doit r^pondre a cette condition de pouvoir etre ais6ment
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soulenue pendant une journ^e (soil pendant une duree

d'cnviron huit heures, repos compris) et etre renouvelee

chaque jour sans qu'il en r^sulte aucune alteration dans T^tat

physique g^n^ral du marcheur. II ne s*agit done nullement

ici de marches forc^es, de courses excessives que Ton execute

un jour pour se reposer le lendemain, mais bien d'un travail

regulier dont la moderation doit assurer la continuite.

Nous devons ajouter que le touriste moyen est suppose

porter une charge tres faible. Les memes allures peuvent
etre soutenues avec une charge plus ou moins forte, mais
grace seulement k un entrainement special qui est justement

celui des porteurs professionnels.

Virification experimentale. — Dans cet article, dont Tobjet

est plus utilitaire que technique, nous n'entrerons pas dans
le detail des experiences qui nous ont servi k etablir les r^sul-

tats que nous allons presenter; disons seulement que pendant
dix-sept campagnes de deux mois chacune, le massif du Mont
Blanc nous a offert un champ d'exp6riences merveilleux sur

lequel nous avons pu etudier, dans des conditions tres diverses,

non seulement notre propre marche, mais encore celle de nos

porteurs et celle de touristes pr^sentant les dispositions phy-
siques les plus varices; aussi est-ce avec une certaine confiance

que nous pouvons presenter au lecteur nos chiffres moyens.
Relation fondamentale entre la vitesse de marche horizontale el

la vitesse d'ascension verticale.—Cette simple proposition con-

tient tout le secret du calcul des horaires sur les chemins dont

le profil est connu. Afm d'^viter une objection qui pourrait

etre faite au point de vue physiologique, nous avertissons tout

d'abord que nos comparaisons supposent chez le sujet ou les

sujets pris comme types une ^gale aptitude et un ^gal entrai-

nement h la marche horizontale et a Tascension sur terrain

incline. II pourrait n*en pas etre ainsi dans certains cas parti-

culiers : un paysan des regions de plaine, habitu6 aux longs

parcours journaliers, pourrait etre un fort mediocre ascen-

sionniste, et un guide de haute montagne, excellent grimpeur,

se montrer tres inferieur sur les routes de niveau. Dans ce cas,

la comparaison devrait porter sur les performances des deux
hommes, chacun considere sur son terrain.

Cette declaration faite, nous pouvons dire que, dans les

limites usuelles de la vitesse, la relation cherchee est une

simple proportionnalite, et nous formulcrons ainsi notre

principe fondamental :
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Sur terrains de parcours facile et dans les limites usuelles, la

Vitesse de parcours horizontal et la vitesse d^ascension verticale,

pour une egale depense d'inergie, c'est-a-dire de fatigue muscu-

laire, ont entre elles un rapport constant,

Ce rapport, d'apres Tensemble de nos experiences, est

a peu pres celui de 40 ^ 3, soit 13,3; ce qui veut dire qu'un

parcours de 20 kil., par exeniple, sur un bon chemin hori-

zontal, 6quivaut, d egaliie d'entrainement et de fatigue, k

une ascension verticale de 1 500 m., egalement sur bon terrain.

C'est ce rapport qui a servi de base ^ Tetablissement du
tableau ci-dessous. Dans ce tableau, nous distinguons la

vitesse moyenne (repos compris) de la vitesse effective (repos

deduits), en admettant que le temps de repos correspond

au 1 /6 du temps total, soit 10 minutes de repos et 50 minutes

de marche par heure. Cette proportion, admise dans Tarmee,

nous a toujours paru r6pondre tres bien aux conditions de

marche dans la montagne.
Nous r^p^tons encore ici que les chiffres de notre tableau

se maintenant dans les limites du tourisme, ne comprennent
ni les allures de course ni meme celles que peuvent atteindre

les gens poss^dant un haut degr6 d'entralnement.

ALLURE DE LA MARCHE

It'erndns de parcours facile)

Marche lente.

Marche normale

de..

U...

Marche acc^6r6e.

VITESSE MOYENNE
REPOS COMPRIS

Parcours
horizontal
par heure

4 000"

4 :m

4 500

5 000

Ascension
verticale
par heure

Parcours

horizontal
par heure

300""

an, 5

375

VITESSE EFFECTIVE
REPOS DfiDUITS

4 800"

5 200

5 400

G 000

Ascension

verticale
par heure

360"

390

405

450

Eliments du calcul des horaires. — Pour le calcul des ho-

raires, nous n'envisageons qu'une seule des allures inscrites au
tableau : Tallure normale; et des deux chiffres inscrits, nous

prenons le plus has pour r6pondre k une id^e d6j^ exprimee.

De plus, afin de n'avoir pas A ajouter le temps n^cessaire pour

les repos, nous supposons ceux-ci incorporfes dans le temps
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de marche. Nous ferons done seulement usage de la vitesse

moyenne repos compris, soit k I'heure 4 kil. 33 de parcours

horizontal et 325 m* d'ascension verticale. II va sans dire

que les repos dont il s'agit sont ceux consid6r6s comme n6ces-

saires h Torganisme pour lui permettre de soutenir ais^nient

les allures indiqu^es; mais il faudrait compter en plus les arrets

plus ou moins longs introduits dans la course pour des motifs

etrangers^a^celui indiqu6 ci-dessus.

Des considerations dej^ pr^sent^es au debut de cette note

nous permettent de dire que le chiffre de 325 m. est appli-

cable pour toute rampe de 0,15 et au-dessus. Mais ici, une im-

portante question se pose : quelle sera la vitesse sur une
rampe quelconque comprise entre 0,0 et 0,15? Nous avons
admis, dans cet intervalle, Thypothese la plus simple, confir-

mee par le raisonnement et qui s'est trouvee suffisamment

verifi6e par Texp^rience : Depuis rhorizontale jusqu'd la

rampe limite, la vitesse horizontale dicrott proportionnellement

d tinclinaison de la rampe, Pouvant ainsi calculer, sur chaque
rampe, la vitesse horizontale, on en d^duit imm^diatement
la vitesse verticale; c'est ce que resume le tableau ci-apr^s.

Marche en descente. — Lorsque Tinclinaison descendante

est seulement de quelques centiemes, elle facilite la marche
en r^duisant la hauteur k laquelle le marcheur est oblige,

a chaque pas, d'61ever la masse de son corps ; Tallure se trouve,

sans plus de fatigue, tout naturellement acc616r6e, mais seu-

lement jusqu'^ une pente de 0,06 k 0,07. Au delA, par suite

d'un phenomene d^j^ d^crit pr6c6demment, la vitesse de
progression horizontale se ralentit de plus en plus; la vitesse

de descente verticale continue k s'accroitre jusqu'^ ce qu'elle

ait atteint son maximum qui, comme nous Tavons dit, a lieu

pour une pente d'environ 0,20; k partir de ce moment, la

vitesse verticale de descente reste, k 6galite de fatigue, sensi-

blement constante et sa valeur est k pen pres le double de

celle de la vitesse verticale d'ascension sur les fortes rampes.

Nous nous contentons d'indiquer ce phenomene, quelque

pen complexe en ce qui concerne la descente, sans insister sur

les considerations theoriques qui nous ont permis de le repr6-

senter par des lois r^gulieres; on trouvera, dans notre

tableau ci-apr^s, les chifTres qui en sont d^duits.

Tableau numirique et diagrammes. — Pour faire usage

de notre tableau, on se servira de pr6f6rence, pour les pentes

inf6rieures a la pente limite, de la vitesse de parcours horizon-
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tal; les interpolations seront plus faciies. Au-dessus de la

pente limite, on se servira de la vitesse verticale qui devient

constante.
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nullc sur les rampes de 0,15 et au-dessus. Cela s'explique

aisement par les considerations suivantes : — 1° Sur terrain

horizontal, rhomme fait sensiblement deux pas par seconde;

sur rampe de 0,18, il n'en fait plus qu'un; il dispose done de

deux fois plus de temps pour rechercher et assurer le pos6 de

son pied; — 29 Sur terrain horizontal, k allure mod^r^e, le

pas est d*^ peu pres m. 75; sur rampe de 0,18, il se r6duit k

environ m. 60; le marcheur va done chercher moins loin

I'endroit favorable pour le pose; — 3^ Sur niveau, tout 6cart

lateral effectue en vue de choisir une place favorable pour

poser le pied, conduit k un allongement de parcours entie-

rement perdu et qui r6duit d*autant la vitesse; en forte rampe,

au contraire, nous avons d^montre que le chemin suivi est

indiffirenty pourvu que son inclinaison atteigne 0,15; il s'agit

uniquement de monter.

En descente, un ph^nomene analogue se produit, et c'est

encore sur niveau que le coefficient de reduction est le plus

fort. Sur les fortes descentes, le retard de vitesse par rapport

au chiffre normal (qui est dej^ mod^r^) sera peu important,

surtout si le touriste est habitu6 k pratiquer la descente, ce

qui exige, du reste, un exercice special.

Influence, sur la vitesse, des irrigularites du profil en long,—
Nous avons suppose jusqu'ici que, pour le calcul des horaires,

le profil en long du chemin parcouru est divis6 en sections

dans chacune desquelles la pente est consid6r6e comme uni-

forme; mais cette hypothese est rarement r6alis6e en pratique,

car, pour ne pas multiplier outre mesure ces divisions, on est

amen^ k simplifier le profil en long, en se bornant aux chan-

gements de profil les plus saillants; chaque section comprend
done des pentes variables, et toute variation a pour effet de

rMuire la vitesse correspondant k la moyenne. Mais, ici encore,

c'est sur les parcours horizontaux que cette influence retarda-

trice se fera le plus sentir ; aussi, lorsqu'on aura la possibility de
dresser un profil r6gulier, ne devra-t-on pas n^gliger de relever

les variations de quelque importance existant sur les parcours

qui sont sensiblement horizontaux dans leur ensemble.

Lorsque le profil en long est releve sur la carte au 80 000®, on

ne peut plus compter que sur une approximation grossiere,

et il est impossible d'appr^cier les variations de detail de ce

profil; certains obstacles franchis par le chemin disparaissent

completement; de plus, la carte ne donne que la direction

g^n^rale du trac6 et ne tient aucun compte de ses sinuosit6s;
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on devra done, surtout pour les parcours peu inclines dans leur

ensemble, faire largement usage des coefficients de reduction.

Emploi des coefficients de riduction de Vitesse. — Lorsque,

par suite des causes qui viennent d'etre indiqu6es, certaines

parties de Thoraire doivent subir une reduction de \dtesse,

les r6sultats pr^senteront toujours, cela n'est pas douteux,
une certaine incertitude, car le choix dii coefficient lui-meme
comporte n^cessairement une part d*appr6ciation et par suite

d'arbitraire; cependant, mieux vaut employer un coefficient

approximatif que de ne pas tenir compte d'une cause dont
rinfluence est reconnue.

Voici, k titre d'exemple, comment pourraient etre gradu6sles

coefficients dus k T^tat plus ou moinsM^fectueux du^chemin :

NATURE DU PARCOURS

Route carrossable ou chemin en tr^ bon ^tat de viability.

Chemin passablement entretenu ou prairies tr^s faciles. .

.

Chemin dont I'^tat est d^fectueux ; chemin pierreux, ou
rocailleux, ou pr^sentant quelques obstacles

Chemin ou sentier non entretenu, pr^entant de nombreux
obtades , couloirs ou ravines ; chemin fortement

encombr6 de neige

Piste fray6e au travers d'^boulis, de lapiaz, de terrains

fangeux, de prairies marteageuses

COEFFICIENT

de ridoctioi

1.(1

0,8

0,7

0,6

Quant aux irr^gularites de pente dans une meme section,

elles n*ont pas d'influence appreciable lorsque ces irr6gularit6s

sont inf6rieures k 0,05 en plus ou en moins; si elles affectent

une notable partie de la section consid6r6e, tout en atteignant

la pente de 0,08 k 0,10, on afFectera la vitesse (d^]k r6duite,

s'il y a lieu, par Tapplication du premier coefficient) d'un
nouveau coefficient de 0,9. Ce deuxieme coefficient prendrait

la valeur 0,08 pour des irr6gularit6s nombreuses dont la

moyenne atteindrait 0,12 k 0,15. Au del&, il faudrait tenir

compte des fortes pentes individuellement.

La superposition des coefficients, c*est leur produit; ainsi,

un chemin non entretenu et pr6sentant de nombreux obstacles,

en memc temps qu'une s6rie de pentes et contre-pentes de
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0,12, donnera lieu a un coefficient de reduction de la vitesse

6gal k 0,7x0,8=0,56.
Application A deux exemples. — Afin de mieux faire saisir

Tusage de nos tableaux ou diagrammes, nous donnons ci-

apres deux exemples d'application de notre m^thode.

L'un d'eux est emprunt^ k Tarticle de M. Maurice Paillon
sur la technique alpine, dans le Manuel d'alpinisme ; c'est

la course du Lautaret au Lautatret par le refuge de TAlpe, le

Col d'Arsine, le Casset et la route de Brian^on. Nous avons tir6

les 616ments topographiques de la carte au 100 000® du massif

du Pelvoux, par H. Duhamel; ils sont, cela va sans dire,

seulement approximatifs. M. Paillon arrive k des temps de
parcours sensiblement sup^neurs aux notres ; mais cela

tient k deux causes : d'abord, il a du, faute de mieux, adopter

comme bases des regies empiriques ; en second lieu, il a eu

surtout en vue d*6tablir des horaires pour la masse des

touristes, ce qui Ta conduit k les maintenir dans des limites

d*allures extremement mod6r^es.

L'autre exemple comprend Tascension de Chamonix k

Planpraz et le parcours de Planpraz k la Fl^ere. Les alti-

tudes et distances sont extraites de nos lev^ de precision

pour la carte au 20 000^ du massif du Mont Blanc.

Afin de ne pas surcharger nos tableaux, nous n'avons

inscrit qu'une fois les coefficients de reduction de vitesse;

mais, en reality, ils devraient figurer deux fois, car ils peuvent
ne pas avoir la meme valeur dans le sens direct et dans le

sens inverse.

On proc^derait exactement de la inememaniere s'ils'agissait

de calculer les horaires k inscrire sur des plaques indicatrices.

Nous rappelons encore une fois que nos donn6es num^ri-

ques comprennent les repos, soit 1 /5 du temps de marche, ou

1/6 du temps total etqu'elles s'appliquent k des touristes de

force moyenne et poss^dant d6j^quelqueentrainement; nous

croyons qu'elles peuvent etre adopt6es dans la g6n6ralit^

des cas et notamment servir de base pour le calcul des horaires

des guides et des plaques indicatrices; toutefois, il sera toujours

loisible de les modifier, dans des cas d^termin^s, par Tappli-

cation de coefficients convenables et en se conformant k la

thiorie g^n^rale que nous avons expos6e.

Paris, Mai 1908. Henri VALLOT.
(A suivre.)

IV « - 19
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Chronique Alpine

EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1907

Aiguille dn Saint-Esprit (3 393 m.)> par la face Sud. (Carte

fi. M. F. 1/80 000, feuilles 169 bis, AlbertvUle S. E.; 169 fer,

Tignes S. O.) — 9 AoM 1907. — M. H. Mettrier. —
L'AigulUe du Saint-Esprit n'avait €i€ gravie jusqu'ici que par

Tar^te N. qui la relie au Col du Mont Pourri. Les chasseurs

de chamois de la region s'6taient bom6s k explorer la base de

la face S., sans s'dever de ce cdt6 Jusqu'au sommet.
Le 9 Ao(it 1907, M. H. Mettrier quittait Nancroit & 3 h. 50,

gagnait le Col du Mont Pourri par le Col de la Chfile et arrivait

^ 8 h. 10 au sommet de raiguUle par Titin^raire habituel. De

la cime, revenant un peu sur ses pas, il gravit une seconde pointe

situ^ plus k rO. et s6par6e de la premiere par une entaille

que Ton contoume facilement par le versant N. De ce point,

une arSte tranchante permet de descendre sur une depression

tr^s accentu^e avant laquelle on rencontre un gendarme en

forme de t^te surplombant sur la face N. qu'il convient de

toumer de ce cdt^, en allant passer sous les daUes qui cons-

tituent sa base. Un troisi^me sommet inf^rieur (apr^s lequel

Tarfite s'abaisse d^finitivement vers TO.) domine la depres-

sion d'oik Ton pent le gravir par une crftte etroite,^ moins que

Ton ne pr^f^re descendre imm6diatement vers le S. par un

couloir d'eboulis.

On se trouve alors sur un promontoire assez large, contrefort

meridional de Tarfite O. Deux itindraires se pr6sentent :

k rO., un ravin d'eboulis et de n^v^s, coupe par quelques

barres transversales de rochers; au S. E., une parol de

rochers assez raide oil Ton pent s'engager apres avoir suivi

quelque temps vers le S. le fatte du promontoire. La paroi

presente une suite de petits gradins converts de pierrailles et

de mousses. D convient de se diriger sur la moraine du Glacier

des Roches (appeie dans le pays Glacier du Gex, du nom du

chalet situe k sa base) que Ton aper^oit au-dessous de soi. A la

fin, on appuie k droite pour descendre par des couloirs dans le

grand vallon situe k TO. de cette moraine et oii se rejoignent,

au-dessous de Textremite du promontoire, les deux itineraires

indiques. Descendant cevaUon pierreux, on atteint (2 heures du

sonunet de I'aiguiUe) le chemin qui relie le chalet de la Carre au

chalet de la Sevoliere et aboutit, dans la vaUee de Peisey, au

pont de Beaupraz. H. Mettribr.
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Pointe des Pich^res (3 360 m.), par Varite Est (Aiguille du
Midi, de la carte 6. M. F. 1 /80 000, feuille 169 bis, Albertville

S. E.) — 3 Aom 1907. — M. H. Mettrier. — Apr^s avoir

gravi depuis Peisey le col ouvert k la base O. du Mont
TAliet, ce touriste suivit la cr^te rocheuse qui le domine k

rO., puis, par une ar§te de neige et le Glacier de P^pin,

atteignit en 45 minutes la pointe appel^e k tort Aiguille du Midi

sur la carte 6. M. F. (Voir La Montagne, 1907, p. 74). Le retour

au col eut lieu par le mdme chemin. H. Mettrier.
Barre Blanche. — 24 Aodt 1907, — M. Louis Reynier, avec

le guide Joseph Turc et Pierre Brun comme porteur, a fait

la premiere ascension d'un point cot6 3 484 (1) sur la carte

Duhamel, tout k c6t^ de la Barre Noire, dans la chatne des

Barres. Les ascensionnistes ont d^nomm6 ce pic, Barre Blanche.

Partis du refuge Cdzanne ^ 2h. 15 du matin, lis mont^rent par

le Glacier Noir et la grande muraiUe Sud des Barres pour
atteindre le sommet ^ 9 h. 50 (2 heures d'arr^t pendant la

(1) Cette cote nous semble erron^e. Les indications barom^triques

noas ont donn^ pour la Barre Blanche une altitude de 3 610 m. environ;

d'autre part, en la comparant k la Barre Noire qui est cot^e 3 800 m.

environ dans le guide Coolidge, Duhamel et Perrin (2* Edition), on trouve

que la Barre Blanche ne lui est certainement pas inf^eure de plus d'une

centaine de metres. Nous en avons done conclu que la Barre Blanche

avait une altitude d'au moins 3 610 m.
Nous avons d'ailleurs recherche d'oti pouvalt provenir cette cote

de 3 484 m. ; nous Tavons retrouv^e dans la Carte topographique du Massif

du Mont Pelvoux, reproduite d'apr^s les minutes de I'lfetat Major Fran-

fais, carte k 1 /40 000 en couleur, public en 1871 par le C. A. F. Sur cette

carte, cette cote semble s'appliquer k un point peu d^termin^ de la crfite

de I'Encula (alias, cr6te des Barres). Cependant, il nous semble que C6

point doit etre la Br^che des Barres, dont I'altitude nous semble d'ailleurs

oorrespondre k cette cote.

Nous signalons par la m6me occasion—apr^M. H. Mettrier (v. p. 170,

note 1 — une autre cote de cette chafne que nous croyons erron^e. Le
Col de la Grande Sagne, entre la Grande Sagne et les Barres, est cotd

dans le guide Coolidge 3 550 m. environ (ce qui montre encore la fausset6

^vidente de la cote 3 484 appliqu^ k la Barre Blanche, le sommet le

plus ^ev6 des Barres apr^s la Barre Noire). Or, les observations baro-

ro^triques nous ont donn^ pour ce col une altitude de 3 420 m. environ,

qui nous semble plus en rapport avec Taltitude des Barres.

Void, en complement de la note public par M. Mettrier, et d'aprte

one conununication de M. H. Duhamel, quelles sont les cotes que celui-d

crolt pouvoir attribuer k la chalne des Barres : Br^he des fcrins,

3 750 m.; Barre Blanche, 3 684 m. ; Grande Sagne, 3 779 m.
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mont^e). La descente se fit par I'ar^te O. sur la profonde

entaille de la Br^che des Barres (1). De 1^, lis gagn^rent le

Glacier Blanc et le refuge Cezanne.

Communication de M. L. Reynier.

Dans les Alpes Maritimes. — Premiires ascensions d'hiver.

Grand Capelet (2 934 m.) (2). — Cette montagne, d^nom-
m6e sut les cartes officielles Mont Capelet, forme k elle seule un
massif d'une r^elle importance, et, par la structure complexe
de ses aretes, elle doit §tre classic parmi les cimes les plus

remarquables de la valine de la Gordolasque. Son versant O.

pr^sente un aspect grandiosement architectural; M. Pierre

PuiSEUx dit tr^s justement k ce propos que « sa coupe est

magistrale, avec un d^ploiement de parois abruptes qui serait

remarqu6 m§me en Dauphin^ ».

Nos r^centes escalades par les c6t6s O. et N. (3) ont compl6t6

d'une fa9on int^ressante Texploration alpine du Grand Capelet.

Notre attention n'a pas manqu6 d'dtre en m^rae temps
sollicit^e par Tid^e de gravir ce sommet en hiver. Et cette

experience n'a pas r6ussi du premier coup.

Le 21 Janvier 1901, MM. C. Lee Bross6 et Victor de Cessole,

avec les guides Barth^lemy Daniel et Jean Plent, essayaient,

k partir de Saint-Grat (Gordolasque), d'atteindre la cime par

le sentier ordinaire du Pas de TArpeto et par le versant S.;

malgr6 1'aide des raquettes, ils n'arriv^rent au Caire des Conques

(2 720 m.), en vue du but convoit6, que vers 1 heure de Tapr^s-

midi, trop tard pour pouvoir mener cette escalade k bonne fin.

Le 20 Janvier 1903, M. de Cessole et les m§mes guides

hasard^rent k nouveau, dans des conditions identiques, cette

course qui n'aboutit pas davantage; T^norme quantity de neige

molle, entass6e dans les combes, ralentit forc6ment la marche
et empficha une seconde fois de d^passer le Caire des Conques.

Le 25 F6vrier 1906, M. de Cessole voulut changer de route

et entreprendre I'ascension par le versant N., en s'engageant,

(1) Nous publierons prochainement quelques indications sur le pas-

sage de cette brdche.

(2) Voir :— Carta d'ltaUa deU'IsUtuto Geograflco MiliUre, 1 /50 000,

f« 90, Madonna dellc Finestre; — Carte Sarde, 1 /50 000, f« 81, Tenda; —
Carte du Minist^re de I'lnt^rieur, 1/100 000, f xxvii-32, Fontan; —
Carte de I'Etat-MaJor Fran^ais, 1 /80 000, Saint-Martin-Lantosque.

(3) Bulletin de la Section des Alpes Maritimes, 1904-1905, p. 310; —
Annuaire (id.), 1906, p. 39; — Rivista Mensile del Club Alpino Italiano,

1906, p. 166, 476.
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avec les guides J. Plent et A. Fantino, dans le vallon du Lac
Autier : la neige s'y txouvait dans des conditions tellement

d^avantageuses, qu'il ne p6t arriver qu'^ la base de la Baisse

du Lac Autier.

Malgr^ ces insucc^s, il revint encore derni^rement k la ciiarge,

persuade qu'une route plus directe devait permettre enfin de

joindre le sommet.
Le 27 F^vrier 1908, avec les guides J. Plent et Fassi, M. de

Gessole partait, ^ 5 h. 5 du matin, de Saint-Grat et, abandonnant
les itin6raires suivis pr6c6demment, il prenait aussitdt le vallon

d'Empouonrama, par lequel il r6ussissait k surmonter une

arfete neigeuse au N. O. du Pas de TArpeto; puis, s'^levant

tout pr6s et k la hauteur du Caire des Conques, il poursuivait

sa marche ascensionnelle sur les pentes glac^es de la montagne,

en longeant les ^-pics de la Barra Clausa. A 12 h. 5 — haltes

de 1 h. 45 en route — il atteignait, non sans une certaine

fatigue, le ddme blanc du Grand Capelet, sur lequel un aigle

venait de laisser Tempreinte de ses serres.

Ce sommet, dont la fi^re silhouette apparalt k travers les

arbres de la plateforme du Ghfiteau de Nice, foumit un pano-

rama splendide tant sur le littoral que sur la grande montagne;

gr&ce k la radieuse joum^e d'hiver qui en favorisa Tascension,

ce lut un spectacle d'une rare magnificence.

Au retour — depart ^ 12 h. 45 — on changea de direction :

par la vertigineuse parol N., tout en glace, la descente s'accom-

plit prudemment vers la Baisse du Lac Autier (1 h. 45) et le

vallon de mSme nom, oii on fit halte pour la collation, de 2 h. 20

^ 3 h. 30, et on revenait k Saint-Grat ^ 5 h. 15.

Communication de M. Victor de Gessole.

Mont Ciaminejas (2 919 m.) (1). — Gette cime Isolde pointe

superbement au S. E. du Mont Glapier; elle occupe une si-

tuation pittoresque entre la Lusiera et les T^tes du Basto, sur

la grande ar€te qui s6pare la valine de la Gordolasque du vallon

de Valmasca.

Le 28 Fivrier, M. de Gessole, avec les guides J. Plent et

Fassi, par une neige excellente, allait, en 2 h. 35, de Saint-Grat

au Refuge Nice d'oii, aprds avoir parcouru le vallon de Nird,

il gravissait, en 2 h. 55, le Mont Giaminejas par la pente neigeuse

du versant S., et les roches verglass6es de Tarfite E. Gomme la

veille au Grand Gapelet, les crampons lui servirent merveil-

(1) Voir : — Cartographie du Grand Capelet, note 2 de la p. 258,
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leusement dans cette escalade. Tout aDa done pour le mieux,

sauf que la neige ne fut pas uniform^ment r^sistante dans le

vallon de Nir6.

Un froid piquant accueiUit au sommet les ascensionnistes

qui, vers 1 heure de Tapr^s-midi, assist^rent aux preludes d'une

tourmente» alors que le brouillard commengait k envahir les

montagnes environnantes. La descente au Refuge Nice s'ef-

fectua en 1 h. 35 et la caravane y demeura dans Tintention

d'attaquer une autre cime le lendemain; pendant la nuit, la

bourrasque se d^chatna brusquement et le vent se mit k soufifler

avec violence, amenant une abondante chute de neige. Du soir

au matin, le barom^tre baissa de 6 %. n n'y avait plus qn'k

quitter au plus t6t la cabane pour 6viter d'y §tre bloqu^.

La travers^e des Qots de la Fous et de la Barma offrit une
r^elle difficult^, car le vent et la neige cinglaient durement le

visage, au point d'empdcher parfois de reconnattre la direction

de la valine; n^anmoins, le retour k Belv6d6re s'accomplit en
bon ordre et en moins de 4 heures.

Communication de M. Victor de Cessole.

Caire Arcias (2 628 m.) (1). — Les formidables escarpements

N. du Caire Arcias dominent le Col de Sal^ses, en face de la

region du lac Noir. Par son ar6te m^ridionale, ce sommet se

rattache k la Cime Costetta (2 550 m. env.) qui appartient k

la fois aux valines du Bor^on, de Sal^ses et de Moli^res.

Le 3 Mars^ MM. Victor de Cessole et Albert Verani, avec

les guides Plent p^re et fUs, se rendaient assez ais^ment de

Saint-Martin-V6subie au Caire Arcias par le hameau du Villars,

oil commengalent les premieres neiges, puis par le vallon k TE.
du Caire Forci^ qui conduit k la Cime Costetta.

L'ascension, assez p^nible jusqu'^ cette cime, s'annon^t
d^s lors comme une agr^able promenade sur une arSte de neige

en bonne condition. Les demi^res pentes, tour k tour en rocher

et en neige, n'oppos^rent qu'une faible resistance et la caravane

victorieuse ^prouva la vive satisfaction d'admirer le panorama
du Caire Arcias, oifrant au regard, en dehors des grands som-
mets des Basses-Alpes, la plupart de ceux des Alpes Maritimes,

parmi lesquels TArgentera, le Como Stella, avec sa terrible

parol k peine maculae de neige fratche, les Gelas, le Grand

(1) Voir : — Carta d'ltalia dell'Istituto Geograflco MUitare, 1 /50 000,

f 90, Madonna delle Finestre;— Carte Sarde, 1 /50 000, f* 81, Tenda;—
Carte du Minist^re de I'lnt^rieur, 1/100 000, f xxvi-32, Salnt-MarUn-

Vteubie.
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Capelet, le Monnier, le T^nibres, etc. ; 5 h. avaient suffl pour
permettre d'arriver sur cette int^ressante cime, et, en moins
de 3 h., on retoumait k Saint-Martin, tandis que la neige tom-
bait k nouveau sur les hauteurs.

Communication de M. Victor de Cessole.

SENTIERS, ROUTES ET CHEMINS DE PER
Route da Col de la Croix-de-Fer.— Nous parlions r^cemment

(p. 175) du jour assez prochain, semblait-il, de I'ouverture de la

route caiTossable du Col de la Croix-de-Fer, faisant communi-
quer la jolie route de TEau d'OUe avec la route tr^s pittoresque

des Arves. Nous savions que seule la resistance de la commune
de Saint-Sorlin-d'Arves faisait opposition au projet du Service

vicinal. La part de d^pense aff^rente k cette commune lui sem-
blait trop lourde pour ses finances. La question vient subi-

tement de changer d'aspect, grkce k I'entr^e en jeu d'un nouveau
facteur, I'introduction de Tindustrie de la houille blanche dans

ces parages, n r^sulte d'une demande de M. Maurice Berg^s,

le c^l^bre industrid de Lancey, et d'une deliberation du Conseil

municipal de Saint-Sorlin-d'Arves, approuv^e le l«'Avril 1908,

que M. Berges, au nom de la Society hydro-eiectrique de TEau-
d'OUe, dont il est administrateur deiegue, loue pour une dur^e

de quatre-vingt-dix-neuf ans les droits de la commune sur les

lacs qui se trouvent au pied des glaciers de Saint-Sorlin-d'Arves,

pour une somme de 30 000 francs k aflecter k la part, pr^ci-

sement de mfime somme, de la commune de Saint-Sorlin, dans

la depense de la construction de la route de Grande communi-
cation de la Savoie n® 19 (route de la Croix-de-Fer). D ne s'agit

que de parachever la partie comprise entre Culf^rend et Pierre

Aigug et d'executer la partie (7 ^ 8 k. en terrain facile) comprise

entre ce dernier hameau et le Col du Glandon, oii la nouvelle

route viendra se souder k la route de I'Eau d'Olle.

Nous sommes convaincus que cette nouvelle voie am^nera un
courant de tourisme assez intense dans la belle valine des Arves.

La route de TEau d'Olle se devdoppe dans un paysage

pittoresque de schistes cristallins tr^s d^gants, reconverts de

bois et de verdure; le passage du Col de la Croix-de-Fer (2 062 m.)

offrira son superbe panorama sur les Aiguilles de TArgentiere,

les Grandes Rousses et les Aiguilles d'Arves, enfln la route des

Arves apportera la surprise de ses passages abrupts dans les

falaises calcalres qui enserrent le torrent des Arves. n est

evident qu'aussitdt ouvertc, la route sera desservle par un
service automobile. L'acces des Aiguilles d'Arves et le passage
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du Col Lombard en seront grandement facilit^s : on pourra

alors cr6er un chalet-hdtel k Rieu-Blanc. M. P.

REFUGES ET HOTELS
Refuge Sanvage. — En insurant Tartide de M. G. Buisson

(V. La MontagnCy iii, p. 552), sur Pointe Perc6e de Montfleuri,

nous n'avions pu donner une vue du Refuge Sauvage; d^sireux

de r^parer cette omission et aussi de completer peu k peu I'ico-

nographie de nos refuges, nous publions aujourd'hui la vue de

cette cabane si bien situ^e.

SCIENCES ET ARTS
Le Lynx dans les Alpes Fran9ai8e8. — Dans le mois de

D^cembre dernier, un propri^taire d'Aiguilles, qui se rendait k

Guillestre, fut suivi quelque temps sur la route par un lynx de

grande taille. On avait entendu la nuit, dans la Combe de

Queyras, des hurlements signiflcatifs, et nombre de moutons
avaient disparu. Vers le milieu de D^cembre, MM. Philippe,

p^re et fils, des Escoy^res, se mirent k la recherche du dangereux
camassier. lis finirent par trouver ses traces sur la neige et par

d^couvrir Tanimal lui-m§me dans la foret situ6e entre les

Escoy^res et le Veyer. D'apr^s le r^cit des chasseurs, le lynx,

se voyant d^couvert, marcha sur ses adversaires, lorsque deux
coups de fusil lui bris^rent les pattes. L'animal se serait encore

pr^cipit^ par bonds successifs vers les chasseurs, quand un coup
de fusil tir6 presque k bout portant lui donna la mort. G'^tait

une femelle du poids de 28 kUos, ayant 70 % de hauteur et

95 % de longueur. Depuis cette 6poque, on a encore entendu les

hurlements du m&le, mais malgr^ d'actives recherches il a 6t6

impossible de Tapprocher. II y a certainement dans la r<Sgion

une nich^e de lynx, car Texamen de la femelle permet d'affirmer

qu'elle avait dii mettre bas au printemps.

On salt que le lynx est en voie de disparition dans I'Europe

occidentale; la certitude de sa presence actuelle dans nos Alpes

fran^aises prdsente done un certain int^r^t au point de vue de

rhistoire naturelle de notre pays.

Le lynx a disparu de la Suisse dans la seconde moiti^ du
xix« siMe. D'apr^s le Dictionnaire g^ographique de la Suisse

en cours de publication (o, V, p. 185), les demiers lynx tu^
dans ce pays le furent en 1863 (un couple dont les d^pouilles

se trouvent au mus^e de Lucerne) et en 1870 (m&le et femelle

^galement).

En Savoie, le lynx existe encore dans certaines forfits de la

Maurienne, au dire d'un chasseur 6prouv6, le comte H, Tre-
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DiciNi DE Saint-Severin (1)» toutefois le dernier couple abattu

le fut pr^s de Modane» en 1878 (2).

Dans notre enqudte sur leDauphin6yfaiteenl898-99yenvue

de la refection du Guide Joanne du Dauphin^, nous apprtmes

de M. David Martin, conservateur du Musde de Gap, qu'U avail

^t^ tu6 un lynx en 1890, dans le vallon d'Escreins (sa d^pouille

est au mus^e de Gap) ; que M. P. Vollaire, plus r^cemment,

avait tu6 un lynx dans I'hiver 1896-97, pr^s de la Maison-du-

Roi, pr6cis6ment k pen de distance de Fendroit oii Ton vient

d'en abattre un. M. Berlie de Jausiers nous signalait d'autre

part, en 1899, la presence d'un couple de lynx dans le massif

de Panestrel, parages peu fr^quentds, les cols n'^tant pas

fronti^re, c'est-^-dire inutiles aux contrebandiers, et ne con-

duisant que difficilement de la valine de Maurin dans ceUes de

Ceillac ou d'Escreins, alors qu'il existe au N. ou au S. des cols

faciles.

Le lynx n'a pas besoin des converts n^cessaires aux ours et

11 se reproduit parfaitement dans les balmes ou clapiers rocheux

tr^ nombreux en effet dans le massif de la Font Sancte et de

Panestrel, k peu de distance de la Combe de Queyras, soit une
quinzaine de kilometres seulement.

On pent done consid^rer ce massif comme un des demiers

refuges du lynx dans nos Alpes frangaises. M. P.

EN SOUVENIR
A. de Lapparent (1839-1908). — La synthase du gdnie de

Lapparent, c'est I'ordonnance du plan malgr^ I'abondance

extreme de la documentation, c'est la clart6 dans Texposition,

c'est reioquence dans les sujets les plus didacUques. Dou6 k la

fois d'une grande siiret^ scientiflque, d'une admirable faculty

d'assimilation et d'un veritable talent de vulgarisation, il est

et demeurera longtemps, parmi les g^ologues et les gdographes

de la nouvelle ^cole, Tun des maitres les plus populaires. Son
Traiti de giologie, paru en 1881, avait une quatri^me Edition

en 1906, et son abr6g6 eut un veritable succ^s universitaire,

tant il est facile de saisir son enseignement, toujours lumineux.

Venn k I'heure oii la g^omorphog^nie entrait dans la science

g6ographiqae, Tauteur des Lemons de Giographie physique

donnait bientdt un 61an incomparable k cet ordre d'etudes,

(1) La Chasse au Chamois (Paris, Didot, 1907), p. 55.

(2) Loais R^ROLLE : Recherches sur les Mammifires et les Oiseaux

dans Alpes frangaises (Grenoble, True, 1898), p. 11.
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et trois Editions (1896, 1898, 1907) se succ6dant venaient

prouver que la France, si elle n'avait pas €t€ premiere dans le

mouvement, entrait avec entrain dans la vole nouveUe.

La grande influence de Lapparent panni nous date de cette

6poque : son enseignement nous habitua k voir dans la mon-
tagne non seulement un champ de sport et de r^crdation, mais
encore un terrain d'^tude incomparable, n voulut bien, malgr^

son incessant labeur, collaborer k nos publications, et nous
donna pour VAnnuaire de 1897 un article sur le V^uve et la

Somma, avec des conclusions tr^s neuves. Plusieurs lettres

de lui vinrent r^cemment nous prouver qu'il suivait avec

attention revolution de notre p^riodique.

Voici quelques details qui diront mieux que tout ce que fut

rhomme. Sorti le premier de T^cole Polytechnique, en 1860,

il devient ing^nieur des Mines; 11 est attach^ en 1865 au Service

de la Carte G^ologique, puis il est Secretaire de la Conmiission

d'6tude du tunnel entre la France et I'Angleterre en 1869.

En 1875,11 est nomm6 k la chaire de min^ralogie et de geologic

de rinstitut Catholique. En 1880, il eut k opter entre cette

fonction et celle d'Ingenieur de I'fitat : catholique convaincu,

11 se demit de cette derniere. En 1897,11 est nomme membre de

rinstitut, et tout demierement, le 13 Mai 1907, il devint Secre-

taire Perpetuel de TAcademic des Sciences. Son dernier llvre.

Science et Apologitique, est le resume de ses convictions philo-

sophiques et religieuses. Ce fut le testament de cet homme de

bien, k I'envergure large, k la charite profonde.

Oswald Vizioz. — Les Alpes Dauphinoises viennent de perdre

un de leurs fervents. Alpiniste convaincu et modeste, il par-

courut les montagnes des environs de Grenoble en sensitif

heureux d'alpiniser. Lourdement charge, avec un appareil

photographique du format 13/18, faisant de la bonne photo-

graphic, il etudiait minutieusement les endroits parcourus. D a

donne, dans VAnnuaire de la Sociiti des Alpinistes Dauphinois,

pour 1895, une monographic du Mont Aiguille qui est un modeie

du genre.
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4« axmde. — N^ 7. 20 Juillet isK)8.

La Montagne

Sur les Cimes
EPISODE DE LA VIE ALPINE

PAR L. FONTAN DE NeGRIN

II suffit d'un rien dans la vie, de la moindre association

d'id6es, pour ^veiller en nous de lointains souvenirs. Un k un
nous retrouvons les Episodes de noire enfance et de notre

jeunesse; et, une fois 6voquis, nous ^prouvons une m61an-
colique satisfaction k revivre ces instants d6ji v6cus, de meme
que nous aimons k revoir les images des morts qui nous sont

chers.

Nous ^tions blottis, mon guide et moi, par une triste soiree

d'Aout 1907, dans une des grottes que le comte Henri Russel

a fait creuser dans le roc, k plus de 3 200 metres, au-dessous

du sommet meme de la Pique Longue du Vignemale, pendant
que, sur le Glacier de Montferrat des nu^es fauves, balay^es

par le vent d'Ouest, fuyaient rapidement, sans cesse renou-

vel&es; les teintes sombres du cr^puscule rendaient encore

plus sauvage ce paysage de haute montagne et, de temps
en temps, des bonfires de brouillard p&n^traient en tourbil-

lonnant dans notre abri rudimentaire.

Brusquement je me trouve reports neuf ann^es en arri^re,

et Faventure que je vais raconter se d^roule dans mon esprit

avee ses moindres details. Immobile, tant je crains que le

moindre mouvement ne vienne interrompre le cours de mes
penato, la t£te appuyte sur le paquet de cordes, je ne r&ponds

meme plus k Germain Castagn6, qui grelotte de froid dans un
coin et me demande de temps en temps si je dors.

Comme maintenant, et k pareille 6poque, je passais la nuit

en montagne; comme maintenant, le vent faisait rage; et k la

lueur des Eclairs on devinait les gouilres glac^ et insondables

rv « - 20
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qui nous environnaient. Seul notre abri 6tait alors plus confor-

table.

Depuis plusieurs jours je parcourais le Brian^onnais et, le

8 Aoiit 1898, j'avais quitt6 le Chalet-hotel d'Ailefroide, en

compagnie d'un lieutenant d'infanterie alpine, Pierre Burtin,

et d*un guide de la Vallouise, Pierre Estienne; ce dernier et

moi passions la nuit au Refuge Abel Lemercier, devant faire

le lendemain Tascension de la Pointe Puiseux. Burtin, lui, nous

avait quitt^, voulant, disait-il, gagner le pic par le Glacier

Sans-Nom et coucher au sommet oA nous le retrouverions.

Pierre Estienne n'avait cess6 de maugr6er; il affirmait que

le projet de Burtin 6tait insens6 et que, siirement, nous aurions

un malheur k d6plorer. Sous Tinfluence de ces dires, pr6occup6

du sort de notre compagnon et p^niblement impressionni,

j'avais fmi cependant par m'assoupir vers les dix heures du soir.

— « Levez-vous, chaussez-vous et suivez-moi... On entend

crier 14-basl »

R6veill6 en sursaut, vers les minuit, par Estienne, je me
levai et rejoignis ce dernier qui dtait d6j^ dehors, la corde sur

rdpaule et la lanterne k la main, scrutant les t^n^bres. De loin

en loin, un cri montait jusqu'^ nous :

— « C'est par Ik, » dit Estienne; et dans la nuit noire, ila

lueur tremblotante du falot que la rafale mena?ait d'6teindre,

nous partimes en tatonnant. Celui qui appelait ne devait plus

Stre loin, ses cris se rapprochaient peu k peu. Une ombre
surgit : c'dtait Burtin. Dans quel 6tat ! Les vetements d6chir6s,

les mains ensanglantdes, et malgrd cela souriant. Perdu dans

cette nuit sans lune, il avait err6 k I'aventure; enfin, aprte

de longues heures, il avait pu s'orienter tant bien que mal

vers le refuge et, guid6 par les cris d'Estienne, il nous avait

rejoints

Au matin, les brouillards se sont 6vanouis, dissip^ par le

soleil levant. Quelques heures de sommeil ont remis Burtin

sur pied, aussi est-ce joyeux et confiants que nous suivons

Pierre Estienne qui, la pipe k la bouche, prend la tete de la

caravane. II est sombre et m^content, il en veut k Burtin de

ne pas avoir suivi ses conseils et ne cesse de precher la pru-

dence. Quant k nous, pleins de vie et d'entrain, nous rions

maintenant des incidents de la veille et montons rapidement
les premiers escarpements rocheux, fiers de montrer notre

habiletd k notre guide. Au-dessus des glaciers 6tincelants, les

cimes, dordes par le soleil, ont Tair de nous sourire; la mon-

Digitized byVjOOQIC



SUR LES GIMES 267

tagne est nitilante de lumi^re : quel contraste avec la nuit que
nous venons de passer I Seul le Glacier du Clot de rHomme,
qui tombe en cascade sur notre gauche, est encore dans

Tombre, tout crevass^ et h6riss6 de s6racs branlants. Glauque
et d'aspect peu rassurant, il semble plac6 1^ tout expres pour
nous rappeler k la r6alit6. C'est lorsque nous allons pleins de

confiance dans la vie que s'ouvrent ainsi sous nos pas les

abimes profonds ou sombrent et notre raison et nos Energies.

Estienne venait de franchir la rimaye et entaillait rapi-

dement la glace vive sur une pente de 60 pour 100. Cal6 dans

les rochers, je laissais filer la corde; au-dessus de moi Burtin,

au-dessous une crevasse profonde qui coupe le Glacier du
Clot de THomme dans sa longueur; les pierres, d6tach6es de la

Crete par les premiers rayons du soleil s*y engouffrent en

ronflant. — « Arrivez, » me crie Estienne, d6ji k Tabri des

projectiles, « et passez vite ». Au moment ou je prenais pied

sur la glace, Burtin perdait T^quilibre, passait au-dessus de

ma tete et me faisait culbuter. Rapidement, sur Tarete de
glace, nous fllons, Burtin sur le dos, moi la tete en avant.

La brutality de la chute me surprit sans defense; un cri que

je poussai avertit Estienne qui, d'une seule main, retint toute

la cord^e, la pointe du piolet vigoureusement enfonc6e dans

la glace. Je ne vis plus rien, si ce n'est la crevasse glauque

au-dessus de laquelle je restai suspendu, les genoux sur la

glace, le reste du corps dans le vide; j'entendis vaguement
quelqu'un qui m'appelait au-dessous de moi; la voix semblait

mooter de tres bas : « Etes-vous ble^s6? Frottez-vous avec de

la neige. » Je m'aper^us alors que mon sang coulait et par le

nez, et par les oreilles ; comme dans un reve, je vis Burtin

coined entre deux blocs de glace, k une dizaine de metres

au-dessous de moi; au-dessus, Estienne, tres pale, qui tirait

la corde; tout scintillait au fond du gouffre glac6 qui m*at-

tirait et loin, bien loin, il me semblait apercevoir des figures

aim^es et entendre des voix qui appelaient. A demi-6touff6

par la corde qui me brisait les reins, je souhaitai de la voir

casser : ainsi tout serait fini. Puis plus rien, Tobscurit^ se

fit

. . Revenu i moi, je vis Burtin assis k mes cdtfes; il avait de

fortes contusions : k grand'peine Estienne Tavait retir6 de son

trou; il restait Ik, I'oeil perdu dans le vague. Estienne me
frictionnait 6nergiquement la figure avec de la neige et me
for^ait k avaler un cordial.
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Tous trois nous nous itreigntmes silencieusement. Encore
tout songeur, Burtin dit : « Comme elle 6tait belle cette cre-

vasse et pourquoi m'en avoir sorti I » Puis, k Tidte que sa

chute avait caus6 I'acddent, lui qui jamais ne connut la peur,

il se mit k pleurer comme un enfant.

L*ascension fut, de ce fait, abandonnie. Tout ce dont nous
6tions capables, c'6tait de regagner le refuge. Un instant encore

nous restames immobiles, isol6s dans nos pens6es; tout nous
paraissait maintenant moins mena^ant, hormis cette grande
crevasse myst6rieuse et angoissante.

Toujours encord^s et soutenus par Estienne, nous fintmes

par arriver au Refuge Abel Lemercier au moment oi le solcil

disparaissait A Thorizon, le Glacier du S616 et la Crete des

Boeufs Rouges s*irradiaient de lueurs sanglantes, tandis que
le Clot de I'Homme reprenait, aux approches du soir, son

aspect cadav6rique

Le souvenir de cette aventure est rest6 d'autant plus vivace

en moi que mes deux compagnons ont disparu d'une fa^on

tragique; les heures pass6es avec eux avaient fait de nous des

amis.

Un jour que je relisais une lettre de Pierre Estienne qui

priait le « Monsieur des Pyr6n6es » de ne pas oublier la pro-

messe faite d'aller revoir les « belles montagnes de glace »,

j'appris sa mort par les joumaux. Le 7 Aout 1900, k laBarre
des Ecrins, entrain^ avec toute sa cordAe tandis qu'il taillait

des pas, il se brisait trois cdtes et mourait de froid et de faim

avec deux de ses compagnons (1). De cet homme simple et

courageux j'ai du moins un souvenir : quelques edelweiss

cueillis par lui un instant avant notre accident. C*6tait un
rude montagnard.

Quant k Pierre Burtin, sa mort fut celle d'un hAros (2). II

resta quelque temps encore comme lieutenant k Brian^on

;

aprfes de nombreuses aventures, il prit du service dans
Tarm^e Russe comme officier de cosaques, au moment de

la guerre Russo-Japonaise. Un jour que je demandais de ses

nouvelles, j'appris qu'il s'^tait bravement fait tuer k la tSte

(1) Le r^cit de cette cataitrophe est relate dans le Bulletin du
C. A. F„ Aof^t-Septembre-Octobre 1900.

(2) On trouvera le portrait de Burtin et d'int^ressants details sur

sa mort dans un livre paru tout r^cemment : Journal d'un cosaque du
Transbatkal, par le colonel A. KvrrxA (Paris, Plon, 1908).
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de ses cavaliers. Sa mprt fut belle. J'ai gard6 de ce colosse

blond, aux yeux bleux et au parler doux, un souvenir inef-

fa^able; il m'avait paru comme un preux 6gar6 dans nos

temps modernes. II a dii recevoir le coup qui Fa tu6 en souriant,

de meme que je Tavais vu froler la mort presque avec joie.

— « Allons ! vous avez assez dormi, » me dit Castagn6, « il

fait presque jour, remuons-nous 1 »

L'aube se l^ve, endeuill6e de nu^es 6paisses, et je m'61eve

vers le Vignemale, tout transi de corps et de pens6e.

L. FONTAN DE NEGRIN.

Illustrations

36. Gronpe du Pelvouz, de la Tfite de la Pilatte (3 490 m. env.), photo-

graphie 1632 de M. Victor de Cessole, prise le 26 Juin 1899. Au premier

plan, k gauche, un contrefort indique la place du Col du SiU; k droite, une

artte monte k la Criie des Boeufs Rouges (3 454 m.). Au deuxi^me plan, de

gauche k droite, Poinie orientale de VAilefroide, Col du Glacier Noir^

Poinle et Pic Sans-Nom, le Coup-de-Sabre, Mont Salvador- Guillemin ou

Pic Sans-Nom, Col du PeWoux, le Pelvoux face d la p. 264.

37. Face Nord Est de I'Olan, vue du sommet des Rouies (3 634 m.),

d'apr^ une photographic de la beUe coUection de M. Vittorio Sella. De
gauche k droite, Arfite Est de TOlan, face Nord de TOlan, Cime Pendlebury

(dans les nuages) et Cime Coolidge de TOlan, Arfite Nord de TOlan,

Briehe d'Olan face d la p, 270.

38. Face Sad du Pic d'Olan, vue du lac Pdtarel, d'apr^ un clichd

de M. A. Lezbr, photographe k MarseiUe. Au premier plan, le lac PHarel

(V. II, p. 572). Au deuxi^me plan,de gauche ^ droite, contrefort du Pic

Turbat, Col de Turbai, Ar§te Sud Quest de TOlan, Glacier du Clot, ArSte

Sud de roian (en avant). Glacier d*Olan, ArSte Est de I'Olan, Col des

Sellettes (k gauche du sapin) face d la p. 272.

39. Face Nord Ouest de I'OIrd, vue des pentes du Pic de Turbat,

d'apr^ une photographic de la belle collection de M. fimile Piaget (ddi-

teur, Artige flls, k Aubcnas, Arddche). — A gauche, T^chancrure de la

Briche d*Olan, puis I'arfite franchie par MM. Gust et Pendlebury,
TArfite Nord de TOlan, la Cime Coolidge et la Cime Pendlebury de I'Olan,

I'Arete Sud Ouest de I'Olan face d la p. 274.

40. Refuge de I'Alpe du Villar-d'Ardne (2 120 m. env.), d'apr^s une

photographie de M. V. Fournier, photographe et 6diteur de cartes pos-

tales k Gap face d la p. 294.
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Glaciers des Sellettes et Col d'Olan

PAR finOUARD ROCHAT

L'article de M. Jean Esgarra sur le Pic d'Olan, par la face

Nord, paru dans La Montagne (p. 193-201), nous a incite

k rechercher dans nos archives une note de M. l&douard Rochat
8ur son ascension k la Br^che d'Olan (1) qui avail 6t6 remise

par celui-ci ^Adolphe Joanne pour Sire utilis^e dans ses guides

et que M. Paul Joanne k son tour nous avait remise, en 1897, lors

de la refection par nous du Guide du Dauphin^.

Get article pr^sente actuellement un certain int^r^t au point

de vue de Thistoire des explorations alpines du Massif du

Pelvoux et des 6crins. n d6crit en effet la premiere recon-

naissance effective, par un touriste, de cette br^che soup^onnde

mais non franchie Tannic pr^cMente par MM. A. Gust et

Pendlebury; il constate que le col 6tait connu des monta-
gnards, chasseurs de chamois, de gen6py ou de cristaux. n
vient s'intercaler entre le passage d'un point mal d^termin^

de rarfite Pic d'Olan— Aiguille d'Olan de MM. A. Gust et Pen-

dlebury, effectu^ avec les guides Gabriel et Josef Spechtenhau-
sER,le 6 Juillet 1875, et le passage de la Br^che d'Olan, premier

passage effectif par un touriste, par le Rev. W. A. B. Goolidge
et les guides Ghristian Almer p^re et flls, le 26 Juin 1877.

Afin de mieux 6clairer la question, nous donnons ci-apr^s le

texte m^me de la description du passage de ces deux derni^res

caravanes; nous donnerons ensuite le texte, encore in6dit, de

M. Ed. Rochat (2).

(1) Pour maintenir Tunit^ dans la lltt^rature et la cartographie

alpine, nous avons adopts le nom de Br^che d'Olan donn^ k ce passage

par la carte de Duhamel et par la demidre Edition du Guide du Haut-

Dauphin^ de MM. Goolidge, Duhamel et Perrin. Le nom de Col d'Olan

dtait, comme on le verra plus loin, usit^ dans le pays k I'dpoque du

passage de MM. Rochat et Goolidge; il Test encore k Theure actuelle,

ainsi que nous le disalt r^cemment M. Jean Escarra.

(2) M. Ed. Rochat, qui, malgr^ ses 83 ans, porte magniflquement

sa verte vieillesse, a bien voulu nous autoriser k publier ces pages, dcrites

k r^poque, d'apr^ les notes de son carnet de course qu'il r^digeait, nous

a-t-U dit, toujours scrupuleusement sur le terrain mdme.
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Voici la traduction de la note technique de MM. R. Pend-

lebury et A. Gust, parue dans VAlpine Journal, VII, p. 316.

« MM. R. Pendlebury et A. Gust, partis des chalets de la

Lavey ^ 3 h. 43, atteignirent par le Glacier des Sellettes la base

Nord Quest du Pic d'Olan i 9 h. 15. Trouvant Tarfite de la

montagne (qui leur apparut s'dever d'environ 1 000 pieds au-

dessus d'eux) impratlcable (I'arfite Nord du Pic d'Olan) par la

quantity de neige qu'il y avait, ils se dirigdrent vers le has

(they made their way down) par une descente tr^s abrupte

(a very steep descent), leur prenant 5 h., vers la tfite du Val

Jouffrey. Un passage plus facile et plus direct leur sembla

exister plus au Nord. »

Plus tard, dans son « Histoire du Pic d'Olan », publi^e dans

VAlpine Journal, XIII, p. 58, 68, M. A. Gust d6crit k nouveau
son passage dans les termes suivants :

« Arrives au sommet du Glacier des Sellettes, nous escala-

d^mes I'ar^te qui le s^pare du Val Jouffrey (9 h. 15)... Nous
descendtmes une pente sauvage et rude (wild an<^ rugged

steep) qui me sembla pour le moins un « mauvais pas » inin-

terrompu; les autres, dont les esprits se rehaussaient avec les

difflcult^s, sembl^rent ne pas s'^mouvoir lorsque nous nous

trouvdmes « coupes » en dessous. Quand, k la fin, aprds avoir

contoum^ k droite un angle de rocher, nous d^couvrtmes

une issue, Pendlebury me fit remarquer complaisamment un
veritable couloir (breakneck gully) en has duquel les guides

nous eussent amends. » Et en note : « A ma visite suivante, Je

constatai que, comme il Tavait 6t6 soup^onn^, le vrai Gol

d'Olan s'^tait trouv6 s^par^ de nous par une arfite au Nord
(had been parted from us by a ridge to the north), et qu'il dtait

tout k fait facUe. »

Voici maintenant comment le Rev. W. A. B. Goolidge d^crit,

dans VAnnuaire du C. A. F., 1877, p. 266-67, son passage k lui

:

« Le 26, nous montdmes au col d'Olan par un couloir qu'on

ne pent gudre manquer (MM. Gust et Pendlebury, qui seuls

avaient traverse le col avant nous, ^talent descendus au Val-

jouffrey d'un point plus rapproch^ du Pic d'Olan que le vrai

col). »

Le Rev. Goolidge, ainsi qu'on le voit, ne connaissait pas la

reconnaissance effectu6e par M. 6douard Rochat et par I'abb^

Bayle. n a jug6 que Thonneur du premier passage devait 6trc

conserve k MM. Gust et Pendlebury, ainsi qu'il appert du
document ci-dessus et de la mention suivante du guide Central
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Alps of the Dauphiny (1905, p. 155) : « Les premiers voyageurs

connus ayant franchi cette arSte (un peu au Sud du veritable

passage) sont MM. A. Gust et R. Pendlebury... »

n nous a paru curieux de tirer de Toubli cette course de deux
fameux alpinistes, ^douard Rochat et le regrettd abb6

Bayle; le premier, connu par nombre de premieres ascensions

dans le Dauphin^, la Maurienne et la Tarentaise, notamment
par Tascension de Textraordinaire Mont Aiguille; le second,

par d'incessantes explorations dans les Grandes Rousses.

Nous n'avons, de I'avis m^me de M. 6d. Rochat, rien voulu

couper de ce r^cit, critiques de la carte de I'^tat Major, cons-

tatations glaciologiques, etc. Ceux qui feront plus tard I'his-

toire de la p6riode h^roique, qui chercheront k ^tudier la men-
tality des pionniers, trouveront qu'il a 6t6 bon de tout recueilllr.

C'est dans ce but que nous avons r6solu de publier cette note

que le hasard et, disons aussi, Tordre m^thodique de MM.
Joanne, ont mis sur notre route. Maurice Paillon.

Arrive le 17 Aout 1876 k Saint-Christophe-en-Oisans, j'eus

la bonne fortune d'y rencontrer M. Tabb^ Bayle, cur6 d'Oz,

qui d6sirait tenter avec Gaspard, de Saint-Christophe, Tas-

cension de TAiguille d'Olan. Malheureusement, Gaspard
6tait absent; M. Bayle, qui ne disposait que de tres peu de
temps, me proposa d'aller le soir meme coucher aux chalets

de la Lavey pour nous diriger de 1^, le lendemain matin, du
cote de TAiguille d'Olan et reconnaStre le terrain. Je m'em-
pressai d'accepter, sur de faire, avec un touriste comme M. le

cur6 d'Oz, une excursion interessante.

La route de Saint-Christophe aux chalets de la Lavey est

belle. On remonte d'abord une partie de la valine du V6n6on,
puis Ton s*engage au Sud dans une autre vall6e arros^e par
un torrent alimente par les glaciers du Fond et des Sellettes.

On voit sur la droite et sur la gauche de petites cascades qui

tombent d'une grande hauteur et devant soi Ton jouit de la

vue du Glacier du Fond et d*une partie du Glacier des Sel-

lettes.

Apres avoir pass6 la nuit sur le foin, nous partons k 3 heures

40 du matin. M. Franqois, qui habite les chalets de la Lavey,
veut bien nous servir de guide, Paquet, de Saint-Christophe,

et Roux, du Bourg-d*Oisans, ne connaissant pas le pays.

A 5 heures 45, nous faisons une petite halte. Du point oi^
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nous sommes, nous voyons le Glacier de TEtre [sic] k TEst,

au fond de la vallee; au Sud Sud Est, le Glacier du Fond;
au Sud, les [sic] Glaciers des Sellettes qui ne forment r6el-

lement qu'un seul glacier divis6 dans la partie sup^rieure

seulement par une arete de rochers.

Nous nous dirigeons dans la direction du Sud Quest, vers

le col qui mene dans le Valjouffrey et qui est ^ peu pres au
milieu de Tarete qui joint le Pic a TAiguille d'Olan. Nous
marchons sur le glacier; dans certaines parties il est un peu
crevass^ et pr^sente des pentes assez rapides. sans toutefois

offrir aucune difficult^ s6rieuse.

A 6 heures 40, je consulte mon barometre an^roide qui me
donne comme hauteur 2 460 metres. De Tendroit ou nous

sommes, le Glacier des Sellettes offre un coup d'oeil feerique.

Nous sommes domin^s par une magnifique crete de glace,

merveilleusement d^coup^e, toute herissee de pointes et de

dents aigues dont les formes ressemblent d'une maniere

frappante aux montagnes les plus dechiquetees du Dauphine.

Nous avons autour de nous quelques beaux blocs de glace

absolument incolore et d'une limpidity absolue. lis se sont

d^tachte des aiguilles de glace qui nous dominent et au retour

nous devrons changer de route, car il serait dangereux dans

Tapres-midi de passer 1^ ou nous sommes.
Nous dirigeant vers la droite, nous gagnons le rocher, et

i 8 heures 10, nous nous arretons pour dejeuner : mon baro-

metre aneroide indique comme hauteur 2 800 metres. Du
point ou nous sommes, nous voyons bien Tensemble des

Glaciers des Sellettes.

Notre repas termini, nous nous dirigeons sur le col et,

marchant presque toujours sur le rocher, nous Tatteignons

k 10 heures 30 : mon barometre me donne 2 985 metres et

Taltitude port^e sur la carte de Tfitat Major est 2 962 metres.

Nous avons de ce col une tres belle vue, tres etendue, k

laquelle nous 6tions loin de nous attendre : MoucheroUe,

Grand Veymont, Mont Aiguille, Taillefer, etc. Nous ren-

controns un chercheur de genepy qui vient du Valjouffrey ou

Ton pent descendre assez facilement du point ou nous sommes.
Le Col Turbat, qui mene dans le Valgodemar, n*est pas,

k vol d'oiseau, k plus de 1 500 metres du Col d'Olan. (L'ann^e

pr6c6dente, parti k 6 heures 15 du Dfcert-en-Valjouffrey,

j'itais ill heures 40 au Col Turbat et, autant que je puis me
rappeler, j'arrivais entre 5 et 6 heures du soir k la Chapelle-en-
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Valgodemar.) II serait, je crois, possible, en quittant de tres

bonne heure les chalets de la Lavey, de traverser dans la

meme journie les cols d'Olan et de Turbat et d'aller coucher

k la Chapelle-en-Valgodemar.

Pour retourner aux chalets de la Lavey, nous n'avons pas

suivi la route que nous avions prise en montant. Nous incli-

nons vers le Nord pour marcher autant que possible sur le

rocher afin d'^viter Tendroit oii des blocs de glace pourraient

nous atteindre dans leur chute. Nous arrivons k 4 heures 30

aux chalets de la Lavey d*ou nous repartons bientot pour aller

coucher k Saint-Christophe.

J'ai eu le regret de constater dans cette excursion que la

carte de Tfitat Major pr^sente de grandes inexactitudes.

II y a entre TAiguille d'Olan au Nord et le Pic d'Olan au
Sud une depression tres brusque, puis une arete presque

horizontale qui sont mal representees.

Quant au chainon qui va du Pic d'Olan k la Cime du Vallon,

la direction k partir du Pic d'Olan est inexacte. Ce chainon

se dirige d'abord vers le Sud Est et remonte ensuite vers le

Nord Est, tandis que sur la carte la direction est de TOuest
k TEst, s'infl6chissant sensiblement au Sud.

L*6peron qui part du Pic d'Olan et qui divise en deux la

partie sup6rieure des Glaciers des Sellettes n*est pas assez

accus6.

L*arete qui, sur la carte, s6pare les Glaciers des Sellettes du
Glacier du Fond, dans la direction Sud Nord, paralldement
k Tarete qui joint le Pic d'Olan k TAiguille d*01an, et sur une
longueur ^gale, n'existe pas en rdalit^. La Cime du Vallon,

dcrri^re laquellc p6netre le Glacier du Fond, se termine

beaucoup plus brusquement que la carte ne Tindique. En
rteliti, le chainon qui relie la Cime du Vallon au Pic d'Olan

forme un angle tres obtus.

Les Glaciers des Sellettes n'ont pas actuellement la forme
riguli^re que leur donne la carte de Tfitat Major, quoique les

glaciers aient 6norm6ment diminu6 depuis T^poque oii cette

carte a 6t6 dress^e. J'avoue qu'il me paraft difficile d'admettre

qu'ils aient jamais eu une extension aussi considerable que
celle qu*elle leur assigne.

finouARD ROCHAT.
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Les Chemins de Montagne

DEUXIEME PARTIE

CONSTRUCTION DES CHEMINS DE MONTAGNE

par C. J. M. Bernard

I. Considerations sur le choix d'un itin^raire

Conditions que doit remplir le traci, — Le probl^me qui

consiste a relier deux points d'altitudes dif!6rentes par un
chemin k pente uniforme, est susceptible d'une infinite de
solutions ne pr6sentant qu'un seul caractere commun : r6galit6

de pente des profils en long d'ou r6sulte Tdgaliti de longueur

des divers traces. En effet, si H est la difference de niveau

en metres entre le point de depart et le point d'arrivte du
chemin et si p est la pente adoptee, la longueur L en metres

ij

est ^ale h — quel que soit ritin6raire suivi.

Le choix d'une solution ne doit 6videmment etre dict6 ni par

le sentiment ni par le hasard. Ce choix ne pent r6sulter que
d'un examen approfondi de la topographic locale, fait en

parfaite connaissance des desiderata que tout chemin de
montagne doit r^aliser. II n'est done pas inutile de r6sumer
brievement ici les considerations essentielles qui doivent

guider dans le choix d'un itin6raire.

Choix de Vexposition. — 1° Parmi tous les traces possibles,

on donnera la preference k celui qui sera praticable pendant
le plus grand nombre de jours chaque ann^e, toutes les autres

circonstances etant, bien entendu, suppos^es les memes.
Comme I'obstacle principal k la circulation est la neige, on
etablira le chemin de preference sur les versants exposes

au Sud et au Sud Quest, en ayant soin d'eviter les endroits 06,

par suite de la forme du sol, la neige chassee par le vent se

rassemble en couches epaisses.
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L'attention devra se porter tout particulierement sur ce

point s'il s'agit de retablissement d'un chemin muletier, car si

la neige accumul^e en fondrieres n*est g6n6ralement pas un
obstacle pour les pistons, elle en constitue un, bien souvent

insurmontable, pour les mulcts.

C*est dans le courant des mois de Mai et de Juin, suivant

Taltitude, que la question sera examinee sous cet aspect.

Qualites du parcours, — 2° Les chemins de montagne»
s'adressant surtout aux touristes de force moyenne, doivent

etre d*un parcours facile, sur et agreable.

Le trajet s'effectuera facilement, c'est-i-dire avec le mini-

mum de fatigue, si la pente du profil en long estconvena-

blement choisie et si, de plus, le voyageur pent placer les

pieds bien k plat sans etre oblige, pour y arriver et assurer son

6quilibre, d'avoir Tattention constamment en 6veil. L'iti-

neraire devra done, dans la plus large mesure possible, tra-

verser des terrains se pretant k retablissement d'une plate-

forme reguliere. En consequence, on ^vitera les clapiers k
gros elements, les lapiaz, les terrains tourbeux, marecageux,
voire meme simplement humides; les surfaces completement
depourvues de vegetation ou en glissement, les moraines

glaciaires, surtout dans les regions superieures, ou, form^es de
materiaux anguleux disposes sans ordre et en ^quilibre ins-

table, elles ne renferment qu'une tres faible quantity de
matieres d'agglutination : particules sableuses ou terreuses.

L'itineraire sera parcouru en toute sicuriii par le touriste

lorsque celui-ci n'aura k aucun moment la sensation qu*il

peut courir un danger ; d'ou la n6cessit6 d*6viter la traverste

des precipices, des ravins et des regions battues par les blocs.

On n*oubliera pas que certains couloirs d'aspect absolument
inofTensif sont d'une travers^e tres perilleuse k I'^poque des

avalanches, en temps de pluie et surtout au moment des

orages k grele. On les reconnait ais6ment k ce caractere que
Textr^mite inferieure de leur gorge aboutit k un cone d*6boulis

formes d*616ments anciens de couleur fonc6e, reconverts

(^k et 1^ d*eiements recemment arrives et qui, n'ayant pas

encore subi longuement Tinjure du temps, ont conserve une
patine plus claire. La presence de materiaux, dont la couleur

claire atteste qu'ils occupent depuis pen leur emplacement
actuel, jointe k Tobservation de cavites irregulieres creusees

dans un sol plus ou moins bien gazonne, permettent de deli-

miter facilement les regions ou les chutes de pierres sont rares;
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ceUes oji ces chutes son^ friquentes revetent Taspect de

clapiers ou de nappes d*6boulis.

Un chemin k la fois facile et sur n'est pas forc6ment agrea-

hie, n n'aura cette quality que si, en outre, grace k lui, Tat-

tention du voyageur n'est jamais retenue trop longtemps par

le meme objet. S*il en est ainsi, les sensations nouvelles et

impr6vues que le touriste 6prouvera, pour ainsi dire, k chaque
instant, d6tacheront son esprit de la besogne fastidieuse

accomplie par son corps dans sa lutte p^nible contre la pesan-

teur. On atteindra ce r^ultat en adoptant un itin^raire vari6

autant par la diversity des panoramas lointains que par les

incessants changements d'aspect des premiers plans, change

ments influence k un si haut degr^ par la nature de la cou-

verture vivante du sol, «bois ou paturages.

Un itiniraire se d^roulant tantdt en foret, tantot k d6cou-

vert, offrira toujours assez de vari6t^. Mais cette combinaison

n*est pas possible dans la haute montagne par suite de la

rareti des surfaces bois6es. Oblige, dis lors, de se maintenir

dans la zone pastorale, le trac6 ^vitera ntonmoins la mono-
tonie, s*il ne suit pas trop longtemps le fond et les flancs

des talwegs encaiss^ et si, au contraire, il se d^veloppe

largement sur les croupes, notamment sur celles faisant partie

des lignes de partage des eaux principales. Les lignes de

cretes accident^es se pretent mal k T^tablissement des che-

mins de montagne, mais comme elles ofTrent g6n6ralement

d'admirables points de vue, Titin^raire devra s*en approcher

de temps k autre.

Les chemins itablis sous bois r^unissent presque toujours

les trois quality que nous venons d'examiner : faciliii, siciwiii,

agriment
Facility, parce qu'en sol forestier on pent ais^ment asseoir

une plate-forme rdguli^re, douce k la marche k cause du
tapis moelleux constitu6 par les feuilles mortes plus ou moins

d^compos^es.

Sicuriti, parce qu'en foret les precipices sont caches par

les arbres et que le sol y est stable et non expos^ aux
avalanches et aux chutes de pierres.

Agriment, parce que la for€t ofTre k la fois fratcheur et

ombrage, qualit^s que Ton appr^cie surtout lorsqu'on fait une
ascension pendant les heures chaudes de la joum^e.

L*6tat superficiel des forets particulieres 6tant, en pays de

montagne. soumis k des variations telles qu'une superbe
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futaie peut brusquement c6der 1^ place k une coupe rase,

on choisira, parmi les traces possibles, celui qui traverse des

bois soumis au regime forestier (bois appartenant^^ I'fitat,

aux communes, aux 6tablissements publics) et par suite

g6r6s par TAdministration des Eaux et Forets. D'ailleurs,

soit dit en passant, Tautorisation de celle-ci devra toujours

etre demand6e avant Tex^cution.

On donnera la pr6f^rence aux traces en futaie, car les

cimes 61ev6es des grands arbres, tout en fournissant de Tombre,

laissent une certaine liberty de circulation aux couches d'air

interpos6es entre elles et le sol. Or, il n'en est pas ainsi dans les

taillis ou, en d6pit de Tombrage, le voyageur a toujours Tim-

pression que Tair est immobile et lourd. Mais malgr6 les

avantages ci-dessus 6num6r6s, les chemins sous bois sont

souvent d*un parcours monotone parce que la vue y est

limit^e. On rem^diera k cet inconvenient en conduisant

fr^quemment le trac6 hors du p6rimetre de la foret; on lui en

fera traverser les clairieres et on Tamenera k passer au voi-

sinage des curiosit^s naturelles qu'elle peut renfermer, rochers,

cascades, arbres remarquables, points de vue, etc.

Minimum de depenses, — 3® Tout en cherchant k satis-

faire aux conditions que nous venons d'examiner, on devra

s'efforcer de diminuer le plus possible, non seulement les

depenses de premier ^tablissement, mais aussi celles qu'occa-

sionnera ult6rieurement Tentretien du chemin.

On restreindra les depenses de construction en supprimant
les travers^es dans les rochers. Si cela ne se peut pas, on en

r^duira la longueur sans craindre, pour atteindre ce r6sultat,

de d^passer momentan6ment, pour la pente du profil en long,

la limite impos^e par les considerations relatives k la facility

et k ragr^ment de la marche. On ^vitera les trop grands

deblais en choisissant, pour y installer le sentier, les regions

de la surface ou la declivity du sol est faible. On s'arrangera

aussi de telle maniere que les ouvriers chargfes des travaux

n'emploient pas trop de temps aux besognes accessoires : ils

devront autant que possible trouver k proximity deschantiers:

eau, bois et abris.

Pour rfeduire les d6penses d'entretien, on fuira les regions

parcourues par les avalanches (bassin d'alimentation et

couloirs), les terrains completement nus (berges de torrents),

ceux en glissement. A ce point de vue, ce sont encore les sols

bois6s qui ofTrent les meilleures conditions. On diminuera
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autant qu'on le pourra le nombre des travers6es de talwegs,

non seulement parce que ces travers^es n6cessitent certains

ouvrages assez couteux (barrages en pierre seche, ponceaux),

mais aussi parce que ces ouvrages sont exposes k de nom-
breuses causes de destruction (crues d'eau par temps d'orage,

avalanches, chutes de pierres).

Points de suggestion. — 4° Tout chemin de montagne est,

en outre des conditions que nous venons d'examiner, soumis

k celle de passer obUgatoirement par un certain nombre
d*endroits que Ton nomme des points de suggestion, Parmi
ceux-ci, on pent citer les points ou il doit se relier aux chemins
cxistants ou k ceux dont on pent entrevoir la construction

k plus ou moins longue ^cheance; les cols permettant, si cela

est n6cessaire, de passer d'un versant k Tautre, ou ceux offrant

une vue remarquable dont on ne jouit pas en un autre point

quelconque du trac^; les sources particulierement rares et

d'autant plus pr^cieuses dans les pays dont le sous-sol est

calcaire; les abris (abris sous roche, refuges, chalets) sous

lesquels on pent prendre un peu de repos ou trouver une
protection contre les intemp^ries fr^quentes et soudaines dans

les pays de montagnes; les points ou les barres rocheuses

dispos^es transversalement k la pente qu'il s'agit de gravir

pr6sentent des lignes de moindre 6paisseur ou des fractures,

c'est-^-dire des points favorables k Tex^cution d'un travail

plus economique et moins p^rilleux; les belvederes et tons

Jes points d'ou Ton jouit d'une vue panoramique interes-

sante... etc.

II. Trac^ d^finitif

Si Ton a, au cours de reconnaissances pr6alables, examine
soigneusement le probleme k la lumiere des considerations

qui precedent, on aura determine d'une part les regions que
le chemin ne doit pas traverser et d'autre part les points de

passage obligatoire.

Le choix du trac6 d^finitif n'ofTrira des lors plus aucune
difficult^. Mais avant d'entreprendre le piquetage, on devra

etre 6clair6 completement sur les particularit^s que peuvent

pr^enter le profil en long et le profil en traversd'un sentier

de montagne quelconque.

Particularity du profil en long. — En regie g^ntrale, la

pente du profil en long doit etre r^guliere. Mais comme cette

regularity ne pent etre atteinte qu'en employant des proced6s
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longs et couteux, on se montrera satisfait, dans la pratique,

lorsque les pentes des diverses portions voisines du profil en

long ne s'6carteront pas de plus de un k trois centiemes en

plus ou en moins de la valeur choisie.

Dans la traversie des terrains difficiles (barres rocheuses,

lapiaz, etc.), on s'efForcera d'adopter le trac6 le plus 6cono-

mique, diit la r6gularit6 du profil en long en souffrir, mais on

prendra soin d'6viter les contre-pentes. S'il s'agit d*un chemin
muletier, on ne d6passera pas 25 %; mais dans le cas d'un

sentier pour pistons, on pourra, pour de petites longueurs,

remplacer la piste k plate-forme r6guli6re par une piste en

escaliers, compl6t6e, s'il y alien, par des mains courantes etdes

garde-fous.

Dans certaines circonstances, on fera meme usage d'6ehelles

en bois ou en fer.

Au passage des talwegs, le profil en long doit toujours

presenter une courte contre-pente. Ce faisant, on ivitera

I'envahissement de la partie descendante du sentier par les

hautes eaux et on 6cartera ainsi une cause de degradation.

La travers6e d'un talweg occup6 par un cours d'eau prteente

des difficultfa tellement variables d'un cas k I'autre qu'il

est impossible de dire comment on devra proc6der pour les

surmonter.

Dans tons les cas, les pi6tons devront pouvoir traverser

k pieds sees. Selon I'importance du cours d'eau et la na-

ture du chemin, on pourra ou bien n'avoir aucun travail k

ex^cuter ou, au contraire, etre amen6 k construire un barrage

en bois ou en pierre s^che pour elargir le lit, voire meme une
passerelle pour pistons ou un ponceau pour mulcts. Quoiqu'il

en soit, celui k qui incombera le soin d'6tudier le trac6 devra

choisir les points de passage les plus faciles; ceux-ci deviennent

ainsi de v6ritables points de suggestion.

Un chemin de montagne se dfeveloppant presque toujours

k flanc de coteau coupe toutes les lignes de plus grande pente
de la r^on qu'il traverse. Dans ces conditions, il devient

naturellement le collecteur des eaux de ruissellement. II est

done ndcessaire de prendre des dispositions pour que ces

eaux ne le d6t6riorent pas. A cet effet, on creusera k chaquc
ditour et de distance en distance, tous les 20, 30 ou 40 mitres,

de petites rigoles de 5 & 10 centimetres de profondeur, diri-

g6es obliquement par rapport k I'axe du profil en long et dont

le bord aval sera limits par une rang6e de pierres plates
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juxtapos^es et dispos6es de champ. Leur tranche sup6rieure

dqavsera le niveau de la plate-forme d'environ 5 centimetres.

Ces asperit6s rendront la marche quelque peu d^sagr^able,

surtout la nuit, mais elle sera encore moins p6nible que si elle

s*effectuait sur un sentier transform^ en fond de ruisseau. Ces

revers d'eau auront aussi pour r^sultat de diminuer les frais

d'entretien.

Terminons ces considerations g6n6rales sur le profil en long,

en disant que les coudes des lacets devront etre assez arrondis

pour que, s*il s'agit d'un chemin muletier, les betes de somme
puissent facilement s'inscrire dans la courbe. Ce sera Taffaire

de celui qui proc6dera au piquetage de choisir les points

de rebroussement de telle maniere que cette condition soit

toujours remplie.

Pcurliculcu-itis des profits en travers, — En montagne, il n'y

a de v^ritablement solide que le terrain en place; aussi les

chemins doivent-ils, en regie g6n6rale, y etre ^tablis com-
pletement en d6blai.

Les remblais ne pouvant etre fixfe de suite par la v^g6-

tation sont en effet plus ou moins rapidement remani6s par

les eaux et entrain^s par les avalanches ou la simple pression

des neiges accumul^es en hiver. De plus, les remblais se pla^ant

sur le c6t6 ext^rieur du chemin, il y a surtout lieu de les

supprimer dans les chemins muletiers k cause de la tendance

que les mulcts ont k marcher sur le bord : il importe qu'ils

y.trouvent un terrain incapable de se dferober sous eux.

La forme du profil en travers varie suivant la nature du
sol.

En sol meuble, ce profil sera form6 d'une plate-forme

horizontale prolong^e du c6t6 de la montagne et jusqu*^ la

rencontre de la surface naturelle par un talus inclin6 k 100 %.
En sol rocheux, ce talus sera remplac6 par une surface

voisine de la verticale.

Mais entre ces deux limites il y a place pour tous les

interm6diaires. Dans les falaises k pic, le sentier sera 6tabli

en encorbellement.

La largeur de la plate-forme pourra varier de m. 50 i 1 m.

pour un sentier destine aux pistons et de 1 m. ^ 2 m. pour un
sentier muletier. En chaque point du profil en long, la largeur

d^pendra de la valeur de la plus grande pente : plus cette

demiere sera grande et plus grande devra etre la largeur de la

plate-forme.

nr fl -21
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Dans le tableau suivant sont rfesum^s quelques rensei-

gnements qui permettront de prtciser la forme k donner au

profil en travers.

NATURE ORDINAIRE

DU SOL
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quelque precision qu*en utilisant un barom^tre (barom^tre

holost^rique altim^trique compens^ si possible) et un ins-

trument servant k mesurer les pentes (clisimetre k collimateur

du colonel Goulier). On devra se munir ^alement de tout ce

qui est n^cessaire pour marquer des points sur le terrain

(piquets en bois ou pot de couleur). Ces accessoires seront

portte par un aide.

Le piquetage pent se faire soit en montant, soit en descen-

dant; mais dans les deux cas, la mani^e de proceder est la

meme. Pour fixer les id^es on supposera ici qu*on le poursuit

de bas en haut.

L'op6rateur, aprte avoir r6gI6 son barometre k Taltitude

du point de depart, s'il connait cette altitude, choisira sur

I'aide un repire (menton, bouche» nez, yeux, front..., etc.)

dont la distance au sol soit 6gale k celle qui, sur lui-meme,

existe entre le sol et la ligne des yeux. II marquera ensuite le

point initial (n^ 1 du profil en long), y installera Taide face k la

direction du trac6 et mesurera la valeur de la plus grande
pente du sol.

D se transportera ensuite en avant et en montant k la

recherche du point n^ 2 dont la distance au n^ 1 devra etre

telle que le terrain compris entre eux ne pr^sente ni creux

ni saillant tr^ marqu6.
Lorsqu'il se supposera arrive k peu pr^s k Tendroit conve-

nable, il dirigera la ligne de vis6e du clisimetre vers le repire

choisi sur Taide, et par des dfeplacements lat6raux successifs

de sa propre personne amenera la pente k la valeur admise.

A ce moment, Topirateur est bien au point n^ 2. II fait alors

signe k Taide qui vient prendre sa place et marquer le point.

Le travail se poursuit ainsi de proche en proche.

Si, malgr6 les precautions prises, le terrain prfesente cer-

taines irregularity entre un point et le suivant, on donnera
k la ligne de viste une pente un peu supirieure k celle fix6e

pourjje sentier. Le chemin itant en effet oblige dans ce cas

de se developper suivant une longueur sup6rieure k la ligne

droite, sa pente sera ramen^e k peu de chose pr^s k la valeur

convenable.

En chaque point, on notera la pente du profil en travers

et la nature du sol. On devrait inscrire egalement Taltitude

donn^e par le barometre; mais les portees etant generalement

assez courtes, la difference de niveau entre un point et le

suivant est trop faible pour pouvoir etre evaluee avec assez
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de precision. Aussi se bomera-t-on k consigner Taltitude des

points importants, et notamment de ceux ou la nature et la

d^clivit^ du sol subissent des modifications telles que la

valeur du prix d*ex6cution de I'unit^ de longueur de chemin
en sera visiblement af!ect6e.

On trouvera dans le devis descriptif et estimatif de la p. 289,

sous la designation : -Re/ci;^ des notes prises surle terrain, un
modele conform^ment auquel on peut etablir un carnet de

notes. Une colonne d*observations permet d'indiquer la nature

et rimportance des travaux auxiliaires k executer, tels que

:

minage de blocs 6pars le long du trac^, murs de soutenement,

barrages, passerelles, marches k tailler dans le roc ou k 6tablir

dans les clapiers, crampons k implanter dans le roc, ^chelles

en bois ou en fer, mains courantes, garde-fous, etc., et en

un mot tons les travaux qui feront Tobjet d*une estimation

sp6ciale ind6pendante de celle de Tttablissement de la plate-

forme dans les conditions normales.

III. Etablissement et realisation du projet

Devis descriptif ; — Avant-metrL — L'examen du relevi

des notes prises sur le terrain permettra de decomposer

le chemin en un certain nombre de parties dont chacune se

distinguera de la pr6c6dente et de la suivante par un chan-

gement important, soit dans la plus grande pente moyenne du

terrain, soit dans la nature de celui-ci. On s*arrangera pour que

dans chacun de ces tron^ons le chemin conserve une allure

k pen pres rfeguliere et de telle maniere, en outre, que la dipense

de construction k Tunit^ de longueur soit sensiblement

partout la meme.
La longueur de chaque tron^on se d6duira de la connaissance

1® de Taltitude de chacune de ses extr^mit^s et 2® de celle

de la pente adoptee. On se servira pour ces calculs des alti-

tudes mesur^es au barometre. Toutefois, si Ton connaft

Taltitude exacte d*un certain nombre de points de Titin^raire,

il sera possible de faire subir une correction aux altitudes

barom^triques des autres points. Ce sont ces altitudes cor-

rig^es qui serviront alors k determiner la longueur des divers

tron^ons. (Voir dans le Manuel de Topographie alpine de

M. H. Vallot, la m6thode k suivre.)

Enfin, en prenant la moyenne des plus grandes pentes

mesurfees aux divers points du profil en long d*un tron^on,

on aura la plus grande pente moyenne applical)le au profil en
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travers moyen du tron^on. Get 616ment ainsi que la connais-

sance de la nature du sol et de la largeur du chemin (d^ter-

min^ comme il a 6t6 expliqu^ plus haul) permettront de

calculer le prix de revient de TuniU.
Ces divers renseignements sont consign^s dans la 2^ partie

du devis de la p. 289 : k proprement parler, ils constituent,

avec ceux de la premiere partie, la description des travaux.

Quant aux donn^es renfermies dans la l*"® partie (colonne 7,

Description sommatre des travaux auxiliaires) et dans la

2« partie (colonne 12, Longueur du trongonj, elles forment
ravant-m6tr6 du projet.

Devis estimatif. — Les prix unitaires appliqu6s aux quan-
tit^s de ravant-m6tr6 feront connaitre les d6penses entraln6es

par les diverses categories de travaux pr^vus. L*ensemble
de ce decompte constituera done le devis estimatif.

Nous donnons ci-dessous quelques renseignements relatifs

k la determination de ces prix unitaires. •

1° Bordereau des prix de journees ordinairement

pay^s dans les regions de moyenne altitude (ces prix s*ap-

pliquent k des ouvriers travaillant 10 heures par jour, munis
k leurs frais des outils de leur profession et charges en outre

de les entretenir).

lis ne comprennent pas Tachat de certains mat^riaux
nteessaires, comme poudre, meche, chaux, sable, etc., qui

doivcnt etre estimfe sfepar^ment k titre de fournitures.

Manoeuvres et terrassiers 4 »

Aide-manceuvres 3 »

Tailleurs de pierres et masons 6 j»

Mineurs et carriers 5 n

Charpentiers 6 50
Muletiers avec mulct 9 »

Porteurs i 30 kil 5 >»

20 Prix de revient d'un chemin par metre courant
(Foumiture et main-d'oeuvre comprises).

Si Ton d^signe par / la largeur du chemin en metres, par p
la plus grande pente moyenne du sol, par p' la pente k donner
au talus, le prix P en francs par metre courant dans la terre

est donn6 par la formule :

4 p-p
Cette formule est empirique ; elle s'applique ^galement aux
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clapiers. Un exemple fera compreudre comment on Tutilise.

Soit k calculer le prix par metre courant du tron^on n9 1 de

chemin muletier conduisant des chalets de I'Auge au Refuge

du C. A. F. (Devis descriptif et estimatif de la p. 289) (1).

La pente moyenne est 0,56. Le tableau du § II (p. 282)

fait connaitre que,'pour cette pente, le chemin muletier doit

avoir une largeur de 1 m. 10 et son talus doit etre incline

k 120 %. Done I = 1,10, p = 0,56, p' = 1,20.

P varie evidemment suivant la nature du sol. On emploiera

les formules suivantes :

Pour les roches se d6bitant facilement P = 0,4 r -f-
P'P

Pour les roches se d^bitant difficilement. . . P = P -p—
P'P

Pour le rocher compact P = 1,5 P -—--

P'P
Dans le cas ou le terrain n'est pas homogene, le prix dc

revient s*6tablit par combinaison entre ceux applicables

aux diff^rentes natures de sol existant dans le profil. (Exemple,

tron^on n^ 2 du chemin muletier, pour lequel on a suppose

que le profil moyen renferme moiti6 terre, moitid roc sed^itant
difficilement.)

3° Prix de revient divers :

Fers ronds 25 fr. » les 100 k. (prix tres variable).

Passerelle en bois pour
pi6tons 5 » p. m. cour.

Passerelle en bois pour
mulcts 10 » — •

ficheUe en fer 7 » — I Fourniture

Ma^nnerie de pierre se- > et main-d*oeuvre

che 4 » p. m. cube \ ensemble.

Minage d'un bloc 2 50 —
Ciment pris k Tusine . . 5 » les 100 kil.

Chaux prise k Tusine. ... 1 80 —
(1) Nous regrettons que les exigences typographiques ne nous per-

mettent pas de publier dans son entier le tableau trds complet compost
par I'auteur ; nous reproduisons inUgralement les en-Utes de colonnes

et quelques chiffres et indications k titre d'exemple. N. D. L. R.
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4° Renseignements divers. — Une main courante en
fer rond de 20 % de diametre pese 2 kil . 5 au metre courant.

Les supports de main courante de 20 % de diametre pesent

2 kil. 5 au metre courant. Un crampon en fer rond de 0,35

de long et 20 ^ de diametre pese kil. 9. II faut compter
un travail de forge d'au moins fr. 80 par support de main
courante. Pour sceller un crampon, il faut une demi-heure k

un tailleur de pierres; on y emploie environ kil. 500 de
ciment. Pour entailler une marche dans le roc, il faut deux
heures k un tailleur de pierres. Pour constmire une marche
dans un clapier k Taide de pierres grossierement taill6es, il

faut compter une demi-heure de ma^on. Un mulct pent
porter de 100 k 150 kil. et un homme, de 30 k 40 kil.

5° Defenses diverses. — En outre des ddpenses occa-

sionnees par les travaux proprement dits, il en est d*autres

qui s'y rattachent plus ou moins directement, mais qui n*en

sont pas moins n^cessaires; telles sont, par exemple :

Les frais d'assurances des ouvriers employes (environ 5 %
du salaire); les frais de ravitaillement (une journ^e chaque
jour pour ravitailler quinze ouvriers); le salaire du chef

ouvrier directeur des travaux.

Enfin, tout devis doit pr6voir Temploi d'une certaine somme
comprise entre le 10® et le 20® du montant de la d6pense pour
I'execution des travaux impr^vus.

L'extrait de devis ci-annex6 montre, k titre de simple

indication, comment on peut proc^der dans un cas particulier

k Testimation des travaux d'6tablissement d*un chemin de

montagne.
Prisentation du projeL — Tout projet de chemin pour

I'execution duquel il est fait appel au concours financier de la

Direction Centrale du Club Alpin Fran^ais, doit etre soumis

k Tapprobation de cette derniere. Le devis descriptif et esti-

matif doit lui etre transmis avantle31 D^cembre, accompagn6:
1° D*un rapport justificatif exposant les avantages qui

resulteront de 1 execution des travaux projet^s ainsi que les

raisons qui militent en faveur du trac^ adopte. II devra ren-

fermer en outre les renseignements n^cessaires sur les res-

sources financiferes qui permettront de couvrir les d^penses,

et notamment sur la contribution de la Section.

2° Des cartes, plans et photographies necessaires pour la

parfaite intelligence du rapport justificatif et de la description

des travaux.
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Execution des travaux. — Le projet 6tant approuv^ et le

credit allou6, il n*y a plus qu'i passer k Texecution. Cette

execution peut avoir lieu directement par voie de r^e, ou
indirectement, par rinterm6diaire d'un entrepreneur. On
devra donner la preference au premier mode.
La construction d'un chemin de montagne est une oeuvre

complexe dont il est difficile de pr6ciser nettement les con-

ditions d*ex6cution. Par suite, un march^ serait extremement
difficile k ^tablir et, alors meme qu'il aurait 6t6 r6dig6 avec le

plus grand soin, donnerait lieu k des contestations. Par contre,

1*execution par voie de r6gie confine k un mandataire ou sur-

veillant capable et honnete, ne donnera en g^n^ral aucun
m6compte si on a eu soin de se conformer aux prescriptions

des lois sur les accidents du travail.

Le surveillant revolt les ordres de celui qui a dress^ le projet.

C*est lui qui tient la comptabilit6. L*auteur du projet ou un
delegu6 de la Section qui fait executer les travaux visite fr6-

quemment les chantiers, v^rifie la comptabilit6 et regie les

dfepenses directement.

Entretien des travaux, — En montagne, un travail fait de
main d'homme et non entretenu est vou6 a une disparition

tres rapide sous Taction, beaucoup plus intense qu'en plaine,

des agents atmosph6riques : gel suivi de d6gel, chutes de
grele, pluies torrentielles, avalanches, etc. Si done on veut

conserver un chemin en bon 6tat de viability, il est absolument
indispensable de consacrer chaque ann^e une certaine somme
k la reparation des d^gats qu'il a subis au cours de la saison

hivernale pr6c6dente. C'est parce qu'il n*a pas 6t6 tenu

compte de cette consideration eifementaire que nombre de

chemins de montagne, ouverts k grands frais, sont peu k peu
devenus impraticables.

Les d6penses annuelles d*entretien sont fevidemment

susceptibles de varier entre de tr^s larges limites. On peut les

^valuer de 20 i 30 francs par kilometre pour les chemins mule-

tiers et de 10 ^ 15 francs pour les senders k pistons.

Annecy, Mai 1908,

C. J. M. BERNARD.
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Chronique Alpine

EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1907

Brdche des Barres (3 484 m.). massif des ficrins (1).— 25Juillet

1906.— M. Alex. S. Jenkins, avec les guides Jean Bonorisson,

d'6vol^ne et Jean Michel Ravanel, des Des, pr^s Chamonix.

Le passage de ce col, situ6 entre la Barre Noire et la Barre

Blanche (v. IV a, p. 169), est indiqu6 sur le registre du Refuge

Caron, ainsi que nous le fit observer M. Mettrier, comme
ayant 6t6 efYectu^ en 17 heures 30. Nous en avons obtenu

confirmation de Ravanel, mais il nous a 6t6 impossible d'obtenir

de plus amples renseignements ; nous le mentionnons pourtant,

ce premier passage n'^tant encore cit6 nulle part dans la lit-

t^rature alpine. Communication de M. M. Paillon.

CrSte de la Vera Pervoz. — 28 Aoat 1907,— MM. G. Thomas
et L. Reynier, avec le guide Joseph Turc et le porteur Pierre

Brun, firent Tascension de la partie N. de la crdte de la

Vera Pervoz, signal6c comme vierge par la 2 « Edition du guide

Coolidge, Duhamel et Perrin. Leur surprise fut grande de

trouver sur chaque sommet une et mfime deux petites pyra-

mides. Ds apprirent k leur retour k Saint-Christophe, par

Pierre Gaspard p^re, que, il y a une trentaine d'ann^es, M.

BoiLEAU DE Castelnau ct lul-mdmc avaient gravi tous les

sommets de cette cr€te et y avaient fait de petites pyramides.

Cette premiere ascension n'avait 6t6 relatde dans aucune publi-

cation alpine, ce qui explique Terreur du guide Coolidge et la

m^saventure de MM. G. Thomas et L. Reynier.

Communication de M. L. Reynier.

Dans i«es Ai^pbs Maritimbs :

Le Mont Matte (2) constitue, dans la haute valine du Gesso, au N. des

Thermes de Valdieri, la montagne la plus imposante, aprte TArgentera.

L'ascension de son sommet occidental, dont le r^t va suivre, eut pour

r^sultat de donner une physionomie nouvelle k la topographic de ce

district (v. Rivista MensHe, 1907, p. 352, 353).

La masse du Matto, vue par le c6t6 S., apparatt en effet nettement

divis^ en deux parties presque ^gales par le vallon de Cougn6 qui se

pr^pite du haut de I'ardte sommitale en llgne droite jusqu'au chemln

(1) V. p. 170, note 1 et p. 257, Barre Blanche.

(2) Voir: Carta d' Italia dell' Istituto geograflco militare 1/50000, f« 90,

Demonte. — Carte sarde, 1/50 000, f» 72, Cuneo. — Carte du Ministdre

de rint^eur, 1/100000, fo xxvi-32, Saint-MarUn-V^subie.
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ilu Valasoo. Sur la partie de droite, vers I'E., pointent les deux dmes dn
Matto, connues jusqu'alors sous les noms de Cime Nord (3 088 m.)»

gravie pour la premi^ fois en 1830, par le capitaine La Rocca, et

de Cime Sud (3 095 m.)f gravie pour la premiere fois en 1879, par le Rev.

W. A. B. Coolidge, tandis qu'k gauche vers TO., au del& de la depression

otL commence le vallon de Cougnd, se profile Tarete de la Cime Ocd-
dentale flanqu^ du Gendarme du Matto.

Cette ardte n'a fait encore Tobjet d'aucune description alpine, et son

point culminant, par sa situation caract^ristique, doit figurer parmi les

dmes notables du Matto.

Ascension de la Cime Quest ou Cime Bobba.— 3 Juillct 1907.

—

M. Victor DE Cessole, avec les guides Andr6 Ghigo et Jean

Plent.— La caravane s'61eva k partir desThermesdeValdieri,

par le sentier de Cougn^ qui s'cmbranche sur le chemin du
Valasco, pr^ de la cabane de Cougnd; en zigzagant sur des

pentes herbeuses assez rapides, elle d^passa le Gias du Caval^

et le Gias de la Barra. Plusieurs fois elle dut se porter d'un bord

k I'autre du vallon jusqu'au moment d'arriver en vue des roches

extremes du Matto. Puis elle gravit les talus de la rive droite

dans la direction de la cime convoit6e ; cette voie s'imposa pour

6viter le danger de la chute des pierres.

La caravane franchit successivement plusieurs ravins lat6-

raux du grand vallon de Cougnd, comme aussi de petites aretes,

par lesquelles elle parvint k un couloir neigeux tr6s incline qui

n^cessita quelque effort pour le surmonter. Quoique h^sitante

k ce moment-1^ sur la veritable situation de la cime, elle escalada

sans difficult^ sp6ciale la parol rocheuse S. E. Et elle fut assez

heureuse pour gagner, sans plus de recherches, le point cul-

minant, marqu6 par une arSte tout en roches disloqu6es. Cette

ascension, plutdt fatigante k, cause de la continuelle et forte

d6divit^ de la pente, avait exig6 4 h. 40, sans les haltes.

L'altitude de cette cime, baptis6e en I'honneur de Talpiniste

Giovanni Bobba, auteur du guide italien des Alpes Occiden-

tales, pent 6tre 6valu6e k environ 3 050 m.

La descente s'eflectua par le versant O., le long de la muraille

situ6e entre les deux couloirs vertigineux qui prennent leur

origine sur I'extrfime ar§te. Cette muraille est coup6e par des

terrasses qui facUitent le parcours de ses escarpements ; tout

au bas, on d(it 6viter des ^-pics en obliquant sur la gauche du
couloir neigeux qui s^par^ la Cime Bobba du Gendarme du
Matto. En 55 minutes, on rejoignit le Pas Cabrera d'oiH, en

1 h. 15, on gagna les Thermes de Valdieri.
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Ainsi s'accomplit la travers^e de la Gime Bobba, du versant

S. E. au versant O.

n r^sulte des observations recueillies au cours de Tascension,

que cette cime est situ6e sensiblement k TO. de celle cot6e

3 088 m. par la carte I. G. M., connue jusqu'^ ce jour comme
Cime Nord (celle-ci ainsi d^sign^e par sa position au N. de la

cime dominante du groupe qui 6tait appel6e Cime Sud).

Pour mieux identifier les trois cimes principales du Matte,

il conviendra d6sormais de les d^nommer, en raison de leur

situation topographique respective :

La cime 3 088 (jusqu*^ present cime Nord) : Cime Est;

La cime 3 095 (jusqu'^ present cime Sud) : Cime Centrale;

La cime 3 050 : Cime Quest ou Cime Bobba,

La brdche d'oii part le vallon de Cougn6 s'appellera Pas de

Cougni, et celle ouverte entre les deux cimes dominantes du

Matto, passage oiH commence le vallon du Matto, se nommera
naturellement la Briche du Motto (qu'il ne faudra pas confondre

avec le Collet du Matto, k TO. de la Pointe du Patous).

Le Club Alpin Italien a approuv^ cette nomenclature nou-

velle. Communication de M. Victor de Cessole.

Madre di Die (2 802 m.), par le versant Nord.
Cette cime appartient au chatnon qui se dresse k la base Quest de la

Pointe de I'Argentera (1). Gravie seulement deux fois, et par les versants

Sud, Est et Quest, ellen'avait jamais 6t6 escaladde par le cdt6 Nord (v.

Rivista Mensile, 1907, p. 354).

5 Juillet 1907, — M. Victor de Cessole, avec les guides

A. Ghigo et J. Plent.— Au depart desThermes deValdieri,la

caravane se rendit en 2 h. 30 dans le vallon de TArgentera,

pr6s des lacets sup^rieurs du sentier de chasse, k la base de la

Madre di Dio. De ce point elle surmonta des talus d'^boulis,

puis elle contourna une combe neigeuse. Aprds avoir p^n6tr6

dans un grand couloir de neige qui, orients au N. O., sillonnc

les contreforts O. de la Madre di Dio, elle Tabandonna aussitdt

pour suivre k gaucbe un couloir lateral provenant de I'arfitc

terminale de la pointe. II fallut d'abord tailler sur une neige

(1) Voir : Carta d' Italia deU' IsUtuto geograflco militare, 1/50 000, f• 90,

Demonte. — Carta della Serra dell'Argentera di Pio Paganini, 1 '25 000,

Schizzo cartograflco della Serra dell' Argentera, di C. Lee Bross^

1/50000 (Rivista Mensile del C. A. I., 1903, no 4).

Voir dgalement : Le chatnon de la Madre di Dio, par V. db Cessole

(Bull, de la Section des Alpes Mantimes du C. A, F., Nice, 1903, p. 44

k 71). — Rivista Mensile, 1902, p. 99; 1904, p. 55.
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r^stante et ensuite traverser sous un bloc de pierre post6 au

milieu du couloir.

Par les roches de la rive droite, les ascensionnistes escala-

d^rent facilement des pentes tour k tour rocheuses et herbeuses,

pour rejoindre le haut du couloir, en vue de la cime k atteindre.

En d^bouchant sur une ar^te k gauche, exactement au-dessous

du contrefort de la Madre di Dio, ils arriv^rent k dominer le

couloir qui descend du Collet de la Madre di Dio. Une demi^re

grimp^e les conduisit k la base des roches terminales de la cime :

celles-ci sont marquees par une chemin6e verticale qui, sans

grande difficult^, permit d'acc^der k la pyramide du sommet,
exactement en 2 heures depuis le sentier de chasse.

La descente eut lieu par le versant O., sauf qu'au bas des

contreforts N.-O. on traversa une depression de Tardte pour
revenir dans le vallon de TArgentera et aux Thermes en 2 h. 20.

Ce nouvel itin^raire du versant N. est assez ais^ment prati-

cable pour m^riter de retenir Tattention des alpinistes et de

figurer parmi les plus int6ressants k entreprendre par le vallon

de TArgentera. Communication de M. Victor de Cessole.

ASCENSIONS ANCIENNES
Genrin : variante k la Toie du H6mli. — n ne sera peut-6tre

pas inutile de faire connaltre k ceux qui tentent le Cervin sans

guide ou k ceux qui Tescaladent en compagnie de guides stran-

gers, une courte variante de la voie suivie jusqu'ici et qui est

moins exposSe aux chutes de pierrcs. R y a quelques annSes,

les guides cherchSrent k 6viter le grand couloir qui arrive sur

le Glacier de Furggen et que Ton prenait k sa base m§me,
endroit fort exposd aux chutes de pierres — en juillet 1907, un
touriste fut tuS par une pierre k cet endroit-1^. — Rs trou-

v^rent le chemln suivant.

AprSs avoir escalade le ressaut de rochers qui se trouve un
peu au del^ de la Cabane du HOmli, on suit horizontalement

I'ancienne route pendant environ 100 ou 150 metres, jusqu'au

premier petit couloir descendant de Tardte principale. Arrive

k cc couloir, formS de pierraille et de terre, on le franchit et,

une fois sur sa rive droite on s'616ve en zigzags, jusqu'^ Tarfite,

peu 61ev6e en cet endroit; on suit Tarfite quelque temps, ensuite

on se tient quelques metres en dessous de Tar^te, sur le versant

de Furggen et Ton rejoint Tancienne route peu avant I'ancien

refuge (3 818 metres). Dans tout le parcours on n'a rien k crain-

dre des chutes de pierres et Ton 6vite ainsi le grand couloir.

Pendant V€t€ 1906 (je suis rest6 50 jours k Zermatt), les cara-
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vanes ont k peu pr6s en nombre 6gal suivi les deux routes,

mais en revanche en 1907 (je suis rest6 tout le mois d'Aoiit k

2^nnatt), presque toutes les caravanes suivirent cette nouvelle

voie, exception faite pour les caravanes sans guide ou dirig^
par des guides strangers ne connaissant pas cette variante. J'ai

cependant pu constater par moi-m6me, en descendant du
Cervln, le 24 Aotit dernier, apr^ avoir fait la mont6e parrarfite

de Zmutt, que ce chemin 6tait parfaitement reconnaissable

par le frottement des clous des chaussures, sp^cialement au

point oil elle se bifurque de I'ancienne et oil elle forme alors

un vrai petit sentier dans des pierrailles et de la terre.

n semblerait que, k Zermatt et dans la valine, on conserverait

avec un soin jaloux le secret de cette variante. Nous la publions

dans Tespoir d'etre utile. Joseph Antoine Favrb.

REFUGES ET HOTELS
Refuge de I'Alpe dn Villar-d'Ardnes (2 120 m.). — D^sireux

de completer riconographie de nos refuges, nous publions

aujourd'hui la vue du Refuge de TAlpe prise vers TOuest.

Le deuxi^me plan, k gauche, est ferm6 par les contreforts

de Chamoissi^re ; k droite, par les contreforts des Pics de

Neige du Lautaret ; au troisi^me plan, k gauche, s'^lance

la Roche d'Alvau, au centre, Roche Miane, k droite se d^masque
Touverture du vallon des Cavales parcouru par le nouveau
sentier. Ce sentier, sur lequel nous reviendrons, n'est pas encore

termini dans la partie sup^rieure et les touristes trop novices

ne devront pas encore s'y engager; mais, tel qu*il est, il rend

d6j& grand service aux alpinistes. Le refuge est plac6 dans

une admirable situation, oA une villa s'616ve d6j^ et oA I'on

pent pr^voir I'^tablissement d'un h6tel. D est gard6 tout I'^t^

par Tancien guide Castillan, tout d6vou6 aux alpinistes et

par sa femme, tr^s bonne cuisinidre.

Refuge de la Pierre. — Le massif de Belledonne se compose

de trois groupes montagneux : le groupe de Chamrousse, ter-

mini au Nord par le Col de la Grande Vaudaine ; cdui de Bel-

ledonne proprement dit, qui est d61imit6 par ce dernier col

au S. et au N. par le Col de la Balmette; le groupe de THomme,
qui va se lier au massif des Sept-Laux par le Col de la Coche.

Les deux premiers groupes 6taient desservis par des refuges :

Roche-B^ranger de la Soc. desTouristes du Dauphin^ pour Cham-
rousse, La Pra de la Section de I'ls^re et le Refuge de Belledonne

de la Soci^t6 des Touristes du Dauphin^ pour le groupe de Bd-

Digitized byVjOOQIC



X

o

5

O

^ 'Vi

3
O

3 O

Digitized byVjOOQIC



Digitized byVjOOQIC



REFUGES ET HOTELS 295

ledonne. Le groupe de THomme, encore assez peu connu,

malgr^ les reconnaissances effectu^es par M. B6thoux (Annu,
S. T. D., 1898) et par nous (Annu. S, A. D., 1897), va enfln

^tre dot6 d'un refuge, grfice k la Soci^t^ des Touristes du Dau-
phin^ qui a d^cid^ son 6tablissement au cours de Thiver dernier

et va faire proc^der k sa construction dans le courant de

l'6t6. Voici quelques details sur le projet

:

I^TABUSSEMENT DU REFUGE. — Le rcfugc scra construit

k 2 060 m. d'altitude, sur le replat d'un bee rocheux saillant

dans la combe de la Pierre, k 300 metres de distance environ

de THabert de la Pierre; vue magnifique sur la valine du lac

Blanc de Freydane,le Gr^sivaudan et le massifde la Chartreuse.

Construction en ma^onnerie, k trois pieces, lits de camp pour
vingt touristes, avec couchage 6ventuel k terre, au-dessous des

lits de camp. Refuge ferm6 avec clefs d^pos6es au si^ge des

Soci^t^s alpines ou dans les mairies environnantes, comme
pour le Refuge de la Fare. Eau k 50 metres du refuge; bois k

quarante minutes du refuge. Foumeau k p^trole (ou k alcool).

Itin^raires d'acc^s au refuge (1). — 1^ De Saint-Mury :

a. Par VHabert du Pleynet. Suivre le sentier sup6rieur de

la gorge du Pleynet, gagner I'Habert du Pleynet; de 1^, prendre

le sentier du lac Blanc qui s'^l^ve en lacets sur la droite des

cascades inf^rieures de Boulon (cascades de la Pisse). Au-dessus

des cascades, quitter le sentier du lac Blanc pour s'engager dans

le sentier conduisant k THabert de la Pierre, b. Par VHabert

du Grand Joly, Prendre le sentier qui, de la gorge, conduit k

J'Habert du Grand Joly; de 1^, suivre le sentier de I'Habert de

la Porte k la hauteur duquel on oblique k droite par des sentes

mal indiqu6es qui, coupant des combes escarp^es, am^nent dans

la combe de la Pierre, k 100 metres du refuge (peu recom-

mandable pour alpinistes non exerc^s).

2® De la Pra, par le Col de Freydane et le lac Blanc, k la

hauteur duquel s'amorce une sente contoumant le point 2 640

(2 548 de r6. M. F.) et conduisant k I'Habert de la Pierre.

3<> De Laval, par Prabert, le lac de Crop,le Col de la Mine de Fer.

40 D'Articolf par le col de la Pierre (pas de sentier dans la

partie haute).

SoMMETs ET COLS DEssERvis. — Rocher de VHonune

(2 782 m.). Remonter la combe de la Pierre, indiner k droite

(1) Ces altitudes, provisoires, rteolteiit de mes reconnaissances topo-

graphiques.
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et gagner TarSte entre la Pointe de la Pierre et le Rocher dc
rHomme, suivre TarSte jusqu'au sommet (panorama splendide).

Descente par Tarfite Sud (6troite, rocher solide) sur le Col de
Roche Noire et de 1^ au lac Blanc.

Sommet Colomb (2 694 m.). Remonter la combe de la Pierre

et gagner par des pentes de neige et d'^boulis le Col de la Pierre,

d'oii, inclinant k gauche, on arrive au sommet sans difflcult^s.

Col de la Pierre (2 620 m. ?). En 2 heures du refuge par I'iti-

n^raire pr6c6dent; descente en 3 h. 30 sur Articol.

Grand Replomb (2 540 m.). Du refuge, remonter la combe
de la Pierre en inclinant k gauche; Tabandonner bientdt pour
s'engager dans une petite combe lat^rale par laquelle on
gagne la cr^te reliant le Grand Replomb au Petit Replomb.
Descente, soit sur le lac de Crop, soit sur I'Habert de la Porte.

Autres sommets desservis et tris peu friquentis, — Chatne du
Ferrouillet (2 622, 2 626 et 2 662); rocher de la Mine de Fer;

Col de la Mine de Fer; Pointe de la Pierre (1); Col de Roche
Noire, Roche Noire, Roche Rousse, Pic Lamartine, etc. De
plus, acc^s facile par le Col de la Pierre sur les hautes pentes

du groupe de THomme (massif Nord de Belledonne), versant

de TEau d'Olle, qui n'ont jamais 6t6 parcourues et qui sent

int^ressantes. G. Flusin.

ACCIDENTS
A. F. MoBbes. — Cornettes de Bis^e, 11 Juin 1908.— MM. Moe-

bes et W. Hoehn, de Torchestre symphonique de Lausanne,

apr^s avoir atteint, par Tannay, sans difficult^ malgr6 la saison,

le sommet des Cornettes de Bise, commen^aient la descente,

quand M. Mcebes, malgr^ les objurgations de son ami, tenta

de prendre par un couloir assez abrupt au dessus des chalets de

Looz. II y 6tait engage depuis peu de temps, quand son pied

manqua; il fut imm^diatement pr^cipit^ en bas du couloir et

gravement bless^. Son ami, ne pouvant seul lui porter secours,

descendit k toute allure par la voie habituelle k Vouvry oii il

alia qu^rlr des secours. Une caravane s'organisa, mais le bless^

^tait mort depuis d^j^ longtemps quand elle arriva pr^ de lui.

Ses blessures, du reste, ^talent tellement graves qu'on n'eiit pas

pu le sauver, m^me avec des secours imm^diats.

(1) Je I'avais appel^ famili^ement Pseudo-Mont-Aiguille, et ce nom

a failli lui rester; Je propose Pointe de la Pierre pour ^viter les denomi-

nations barbares ci-dessus.
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4* annfe — N® 7. 20 AoAt 1908.

La Montagne
Le Mont Viso (3840 m.)

par le D' A. Ferrari.

Cette coiossaie pjnramide de rochers, que I'on d6couvre
de tous les monts de la Provence et du Dauphin^ ainsi que de
la plaine pi6montaise et des pr6alpes ligurieiines et lombardes,

s'61eve comme une aiguille effil6e au-dessus de la masse envi-

ronnante des montagnes, appuyant ses flancs abrupts sur le

versant italien de la Chaine des Alpes. La vue du Viso est de
celles qui s^duisent, qui attirent et restent k jamais gravies

dans la m^moire.

C'est de la plaine pi^montaise, ou elle fonne la partie la

plus originale, la plus gracieuse et la plus bardie de Tincom-
parable corniche qui couronne tout le panorama de Tltalie

septentrionale, que cette masse se pr6sente sous son meilleur

aspect. De cette plaine, sa physionomie est si caract^ristique

qu'on se prend k aimer le sdduisant et noble dessin de ses

lignes. Les montagnes se sont 6cart6es pour lui faire place;

autour d'elle s'incline, respectueux, tout un peuple de cimes
inftrieures.

I. — LE VISO DANS UHISTOIRE.

Le Mont Viso est, de tous les sommets, celui que Ton trouve

le plus souvent cit6 dans les auteurs anciens. II fut, semble-
t-il, la seule cime importante des Alpes que les Romains aient

cit^e. C'est le « pinifer Vesulus » de Virgile (V. Eniidet

X, 707). Pomponius Mela et Pline le mentionn^rent. Dans le

moyen age, le divin Dante en parte dans le chant xvi de son

Enfer, et son nom est tres souvent indiqu6 dans les auteurs

du XVI® si^cle. Ainsi, J. Giambullari en parte comme syno-

nyme des Alpes Maritimes; le Tasse, dans le chant ix de la

iva -22
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MASSIF DU VISO

au 50 000^

CARTE - E8QUISSE DU MASSIF DU VISO
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Gerusalemme Liberaia, fevoque le P6 et le « natio suo monte ».

En 1782, un poite fran^ais, Houdan-Deslandes, chante son
excursion autour de notre montagne (1).

En rfeum6, la reputation du Viso lui vint beaucoup de ce

qu'il est le pere du plus grand fleuve de Tltalie, le P6, qui

descend k la mer Adriatique apres un cours iir^gulier de
plus de 550 kilometres. Mais sa renGmm6e lui vient aussi

et surtout de sa puissante individuality, que les anciens

avaient remarqu6e et qui les avait frapp6s.

Le Mont Viso etait d6clard inaccessible par tons les hardis

montagnards qlii vivent k ses pieds, par tons les touristes qui

en visit^rent les abords. Et, voyez la force du pr6jugfe, il est

singulier de constater que pendant tant de si^cles on n'es-

seya jamais de le gravir, tandis que nombre de cimes bien

moins importantes et plus difficiles furent escalad^es avant
lui. n n'y avait pas un chasseur de chamois, par un contre-

bandier, pas un simple amateur d*excursions montagneuses
qui ne se fut trouvfe au milieu de dangers plus grands que ceux
que Ton rencontre sur cette cime. Et pourtant elle continua

pendant de longs si^cles k dresser sa tete invuln6r6e.

n 6tait r6serv6 k la Constance et k la hardiesse d'un Anglais

de lui m6riter la gloire d'etre le premier k gravir le mont mer-
vdlleux. M. William Mathews tenta, en 1860, Tascension du
Viso, en compagnie de MM. T. G. Bonney et Hawkshaw
et du c61ebre guide Michel Croz, de Chamonix. II vint par la

valine du Guil au pied du colosse, mais le temps 6tait si pen
propice, qu'il redescendit par le Val Pellice k Pignerol sans

pouvoir mener k bien son dessein. Un meilleur sort couronna
sa Constance en 1861.

Mais, avant de parler des ascensions du Viso, il nous faut

mentionner la premiere exploration connue autour du grand
mont. Un abb6 milanais, Valerien Castiglione (2), savant
historiographe, qui v6cut en Pifemont dans la premiere

moiti6 du xvii© sifede, ddcrivit ses aventures au Viso dans un
opuscule de vingt-deux pages publi6 k Coni en 1627 et inti-

tul6 : Relatione di Monviso et deWorigine del fiume Po. Parvenu

(1) Dans la petite brochure suivante : La Nature sauuage et pittoresque,

po^me en trois chants (Paris, imprimerie Guiguet et Mlchaud, 1808).

M. Houdan-Deslandes est n€ k Vernon, pr^ de Tours, en 1754; il est

mort en 1807.

(2) R. Mensile C. A. /., 1902, p. 49.
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jusqu'au lac Chiaretto (2 291 metres), il contemple le Mont
Vesulo, le plus 61ev6 des Alpes Cottiennes, point terminus de
ritalie et limite des Liguriens Bagieni. « II a un aspect pyra-

midal, ajoute-t-il, est 61ev6 de 544 trabucs (1) et est entourt

d'autres cimes de silex rude et aigu; il est toujours convert

de neige. Sous cette grande masse, miracle de la nature, est

trac6e vers Toccident la route ou pertuis qui conduit dans le

Dauphin*. » Et Tabb* continue, attribuant la perforation du
Col de la Traversette k Annibal et k Pomp6e, en y faisant

passer Charles VIII et Francois I®"". Erreurs d*un temps qui

connaissait peu la precision historique.

Le Rev. W. A. B. Coolidge, qui dcrivit une solide 6tude

sur le Viso (2), dit que, selon des informations locales, un
Am6ricain, M. Blacke, de Boston, en 1851, et un Anglais,

M. Marshall, en 1862, auraient tent6, avant M. Paul Guil-
LEMiN, Tascension du Viso par le Nord Quest, mais sans

r^sultat.

II. -.CONFIGURATION DU MASSIF

Avant de donner Thistoire et la description des ascensions

au Viso et d'en fixer Titinferaire — ce qui est le but principal

de cet article— je vais, pour plus de clart6, dire quelques mots
sur la configuration du massif et plus sp6ciaiement sur la

structure du giant lui-meme de la region.

Le Mont Viso est le point culminant d'un massif mon-
tagneux, constitui essentiellement d'une crete allant du
Nord Nord Quest au Sud Sud Est, en ligne presque droite,

mais avec concavity 16gere vers le Sud Quest. Sur cette crete

s*61eve un nombre assez considerable de pics, dont une bonne
partie furent ricemment reconnus par les alpinistes italiens.

Le principal explorateur du massif — dont il fit un constant

objet d*6tudes approfondies — est le D'' Ubaldo Valbusa,
de Turin. Dans I'itude topographique qu*il a pubUie dans le

Bollettino del C. A. I. (1903, p. 225-263), il donne une carte-

esquisse du massif entier : nous en reproduisons ici, avec
corrections et adjonctions, la partie qui a trait aux cretes

du massif et k ses contreforts. Qn y trouvera en outre la nomen-
clature ditaillie, encore peu connue des alpinistes.

(1) Environ 1 632 metres au-dessus du lac Chiaretto; le trabuc valait

3 metres.

(2) A. Journal, X, p. 453.
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Le massif du Viso est limits : au Nord, par le Col de la Tra-

versette (2 950 metres), situ6 sur la chaine frontiere et qui

rtunit les valines du Guil k TOuest et du Po k TEst; au Sud
Est, par le Col de Luca (2 461 metres), situ6 k TEst de la

Cima delle Lobbie et qui r6unit les valines de Varaita k TOuest
et du P6 k TEst. Mais nous ne consid6rerons ici que la partie

centrale du massif, qui s'6tend au Nord jusqu'au Passo del

Colonnello, ouvert sur Tarete septentrionale de la Punta
Gastaldi (V. la carte-esquisse de la p. 298); au Sud, jusqu'au

Pas de San-Chiaffredo (2 764 metres); k TEst, jusqu*aux

vallons de Chiaretto, du P6, de la Lenta, de Bule; k TOuest,

jusqu'au vallon et au Col de Valante (2 825 metres).

Sur la Crete maitresse s'^levent les principaux sommets
suivants : Pointe Gastaldi (3 269 metres), Visolotto (3 353

metres), Mont Viso (3 840 metres), Pointe Michelis (3 132

metres) et Pointe Trento (2 960 metres).

De cette arete, qui forme deux versants, oriental et occi-

dental, notre massif d^tache des contreforts importants :

— 1° celui qui, d'un contrefort Sud de la Pointe Gastaldi,

descend au Col de Valante (2 825 metres), en s^parant la

vall6e du Guil du haut bassin de Valante; — 2^ celui qui,

du sommet meme du Viso, s'abaisse vers le Sud Quest formant

le Viso de Valante, la Costa Ticino, la Pointe Corsica, les

Rocche di Viso. Ce contrefort s^pare le haut vallon de Valante

de celui des ForcioUines, tributaires tous deux du Val Varaita

;

— 3° de la Pointe Michelis se detache une arete form6e de la

Pointe Dante et des Rocce Meano, qui s6pare le vallon des

ForcioUines du vallon des Giargiattes (Val Varaita); —
4° de la Pointe Trento part le contrefort qui s'abaisse au Pas
de San-Chiaffredo et separe le vallon des Giargiattes du
vaUon du Due, tributaire du Val Varaita ou il aboutit pres

de Casteldelfino, le point de depart principal pour les ascen-

sions par le revers meridional du Viso (la route carrossable

provenant de Saluces se termine k ce village).

Le versant oriental du massif comprend un contrefort

particulierement important, qui part du sommet du Viso,

descend dans la direction Est et s6pare les deux bassins

secondaires du P6 proprement dit et de la Lenta.

La pyramide du Viso se trouve, comme nous le disions, en

dehors de la grande ligne de partage des eaux et s'en trouve

meme 61oign6e de 2 kilometres. EUe est compos6e de trois

cretes principales, je dis principales et j'y insiste, parce que.
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comme nous le verrons bientdt, il existe des cretes secondaires,

sur le flanc oriental, non marqu6es sur la carte de Tlnstitut

Giographique Militaire Italien — pour ne faire mention que
de celle qui d6crit le mieux la topographie de cette region et

qui pourtant est inexacte sur ce point.

Les trois cretes principales sont VArite Nord Quest (et non
Nord, comme on le dit d'habitude), qui monte bardie jusqu'au

sommet depuis le Col Sud des Cadreghe (3 055 mitres envi-

ron) (1); VArite Sud Est qui s'abaisse au Pas des Sagnettes

(2 975 metres), en formant les ressauts des Pointes Sella et

Baracco; VArite Sud Quest, que Ton fait finir k Tentaille

assez marquee qui est situ6e entre le Viso et le Viso de Va-
lante, k plus de 3 600 metres d'altitude, tandis que les autres

arfites descendent beaucoup plus bas. II me semble done
opportun, par raison d'analogie, d'6tendre TArete Sud Quest

jusqu'au Pas Guillemin (3 100 metres environ). Sur cette

Crete s'61event le Viso de Valante, la Costa Ticino, la Pointe

Corsica, le Pic Bastia et la Rocca Caprera.

Ces trois aretes enserrent trois faces principales : la Face

orientate, qui sur une partie est expos6e au Nord et dont les

eaux se dfeversent dans le Val du P6; la Face meridionale et la

Face occidentale (celle-ci se d6versant vers le Nord), dont les

eaux s'6coulent dans le Val Varaita.

Sur la Face orientale, comme nous Tavons fait d6ji remar-

quer en demandant Tattention sur ce point, il existe des

cretes secondaires. Nous allons les analyser.

De TArete Nord Quest du Viso se d6tache (2), dans
la direction de TEst, un pen au-dessus des deux tiers

de sa hauteur, un contrefort (consistant dans sa partie

sup6rieure en une crete de glace) qui se divise vers le

tiers de son parcours et va se termiijer brusquement un
pen au Nord du Col des Viso : c'est le Contrefort Nord Est.

(1) D'apr^ la denomination de M. Valbusa, k laquelle nous nous ran-

geons; M. P. GuiUemin avait nomm^ ce passage Col du Viso, mais cette

denomination pr§te trop facilement k confusion avec le Col des Viso,

ouvert entre le Viso et le Viso-Mout et connu sous ce nom de tout temps.

Nous empnintons la cote 3 055 m. du Col Sud des Cadreghe k la carte-

esquisse du Mont Viso publide par le Boll, del C. A, /., 1887, dans Tar-

tide cite de M. G. Key. Le Col Nord des Cadreghe est cote 3 040 m. sur

cette carte.

(2) Voir la carte-esquisse de la p. 298 et les deux illustrations face aux

p. 306 et 310.
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Lc versant Nord de ce contrefort est divis6, par un contrefort

secondaire dirigfe au Nord, en deux bassins : Tun, Quest,

d61imitfe par TArete Nord Quest du Viso et dans sa partie

supArieure par la premiere portion (k crete glac6e) du Contre-

fort Nord Est. Ce bassin renferme dans le haut un glacier

termini par une chute de s6racs, k peu pres k la hauteur du
Col Sud des Cadreghe. Au-dessous de ce glacier existe un
couloir de glace qui s'61argit inKrieurement en un vaste n6v6 :

Niv6, Couloir et Glacier Coolidgey du nom de Talpiniste bien

connu qui le premier tra^ une voie au Viso par ce versant.

Quant k I'autre bassin r6sultant de I'intersection de la crete

Nord (limitative k TE. du bassin Coolidge) avec le Contrefort

Nord Est, on pourrait le nommer Parol Nord Est du Viso,

comme Ta d6nommfe M. Guido Rey, qui ouvrit par ce versant

une nouvelle voie au Viso.

Du sommet du Viso, avons-nous dit, descend la grande
ArSte Est, parall^le k la pr6cfedente, non marqu6e elle non
plus sur les cartes. Cette arete, apres avoir form6 la grande tour

de la parol Est, ou Grande Tour Saint-Robert (comme I'appelle

le D^ Valbusa en Thonneur du premier alpiniste italien qui,

de concert avec Quintino Sella, fit connaitre k ses compatriotes

le Mont Viso), vient mourir un peu au-dessus du lac Grand du
Viso. Elle est importante en ce qu'elle sfepare le bassin du P5
du bassin de la Lenta.

Le versant compris entre le Contrefort Nord Est et TArfite

Est doit s'appeler la Parol Est du Viso (V. Tillustration face

4 la p. 310).

Tout I'espace compris entre TArete Est et I'Arete Sud Est,

est connu sous le nom de Face Sud Est du Viso. Cette face est

sillonnfee tout au long par un couloir tr^s profond dans le bas
et qui dans le haut se bifurque en deux couloirs situis Tun
au Nord, I'autre au Sud de la Pointe Sella (1). Mais, ainsi que
le fait observer le D^ Valbusa, comme il s'agit seulement d'un

trfis 6troit bassin peu connu, on pent le d6nommer Couloir

du lac Grand du Viso plut6t que Face Sud Est.

Le Mont Viso est une montagne feminemment rocheuse;

nianmoins, elle loge dans ses plis quelques petits glaciers,

dent quelques-uns peuvent etre consid6r6s plutdt comme des

(1) Dans ruiustration, face k la p. 310, on voit bfisn le couloir Sud de
la Pointe Sella; celul^du Nord (ou du Viso) se devine seulement parce

qu'il est cach6 par la grande Ardte Est.
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nev6s. La face Nord porte le Glacier Coolidge, dont la partie

inf6rieure, ^largie, fmit pres du Col Sud des Cadreghe. Sur la

face Nord Quest, nous remarquons trois petits glaciers :

Tun, le Glacier du Triangle, suspendu tres haut, s'6tend entre

TArete Nord Quest du Viso et le Viso de Valante. Les deux
autres sont situes au pied de la montagne; Tun, dit Glacier

de Valante (V. Tillustration face k la page 304), est log6 entre

le Visolotto et le Viso, et Tautre, le Glacier Caprera, est cach6
dans les plis du Viso de Valante, de la Costa Ticino et de la

Rocca Caprera.

Sur la Face Sud, nous trouvons trois autres petits glaciers :

1^ le Glacier Quarnero, situ6 entre la Pointe Rume, la Costa

Ticino, la Pointe Corsica et le Picco Ajaccio; 2^ le Glacier

du Viso, qui vient mourir pres du Refuge Sella Sup^rieur, est

limits par les rochers du Viso de Valante et du Viso. Un
troisi^me glacier, sans nom, le plus petit, se trouve k TEst de
la Pointe Sella (V. Tillustration face k la page 302).

De nombreux petits lacs sont enchass6s dans les conques
autour du Viso. Ces lacs sont ce qu'offre de plus riant et de

plus charmant cette sauvage et terrifiante montagne qui, du
sommet jusqu'au bas, ne presente, sur 1 500 metres de hauteur,

que du rocher nu et de formidables mines. Le plus 61ev6 de
ces bassins lacustres est le lac Grand des Forciollines (2 821
metres), situ6 sur le versant Sud; le plus vaste (1 kilometre de
tour) est le lac Grand du Viso (2 593 metres) sur le versant

oriental. C'est pres de celui-ci que s'^leve le grand Refuge-
hotel Quintino Sella, construit en 1905 par le Si^e Central du
Club Alpin Italien.

Le Mont Viso est form6 de schistes, la plupart chloriteux

ou quartziferes et aussi talqueux ou serpentineux, selon les

localit6s. D*ou la couleur rouge et verte de la plupart de ses

roches. En g6n6ral, et chimiquement parlant, ces schistes

s'alterent peu, mais, sous Taction des intemp^ries atmos-
ph^riques, ils s'exfolient facilement en diaclases transversales

et perpendiculaires k leur stratification. Cette fissilit^, vrai-

ment extraordinaire (1), et le peu d'alt6rabilit6 chimique des

couches, sont les deux causes principales qui donnent au Viso

la forme qu'il a. Qn comprend ais^ment que sur un terrain de
cette nature les eaux et les neiges ouvrent de profonds sillons,

(1) Quintino Sella : Une Semaine au Mont Viso (Bollettino del C, A. I^

n« 20, p. 94).
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emportant avec elles les parties des couches sup6rieures qui

out leurs bases rong6es et donnant ainsi des contours anguleux
aux ravins et aux precipices de la montagne.

Ces sillons ou couloirs sont frequents et profonds au Viso,

nous dirons meme caracteristiques. Les fissures et les aiguilles

qui entaillent les cretes constituent pour les alpinistes des

obstacles s^rieux, parfois insurmontables k cause de leurs

grands murs k pic et de leurs profondes entailles. Au pied

de ces sillons gisent des casses appel6es « cassere » dans le pays,

fornixes de monceaux 6normes de fragments de toutes dimen-
sions, d6tach6s des couches sup^rieures efr continuellement

rafrafchies par de nouveaux d6bris tomb6s des hauteurs.

III. — MISTOIRE DES ASCENSIONS AU VISO

On pourrait 6crire de longues pages sur Thistoire des ascen-

sions au Viso; je me boraerai k ne parler que des principales.

L'escalade du Viso pent se faire par chacune de ses faces

ou de ses aretes, mais avec des difficult^s bien diff6rentes.

Par la Face Sud. — C'est en 1861, le 30 Aout, que le

Mont Viso fut escalade pour la premiere fois par les alpinistes

anglais W. Mathews et J. W. Jacomb, accompagn^s des

guides Michel et J.-B. Croz (Peaks, Passes and Glaciers,

vol. II, p. 147). Apres leur tentative de 1860, c'est par le Val

Varaita, le Val Chianale et le vallon de Valante que M. Ma-
thews et son compagnon atteignirent, Tannee suivante, TArete

Sud Quest du Viso; mais une des grandes coupures, si carac-

teristiques, de Tarete Tempecha de gagner par cet itin^raire

la cime convoit^e. II en 6tait s6par6 par une paroi de 430 me-
tres de hauteur, au pied de laquelle il passa la nuit. Le len-

demain, redescendu dans le vallon des Forciollines, il attaquait

la paroi du Viso comprise entre les Aretes Sud Est et Sud
Quest, en suivant une voie plus rapproch6e de cette derniere.

La deuxi^me ascension fut celle de TAnglais F. F. Tuckett,
de Bristol, avec Michel Croz et deux porteurs. Tun du Val

Pellice, I'autre de Zermatt (4 Juillet 1862).

En 1863, le 12 Aout, le Viso recevait la visite des savants

italiens Quintino Sella, Paolo et Giacinto di Saint-Robert,
Giovanni Baracco, accompagn^s de guides de Crissolo

(Bollettino C. A. /., XX, p. 81-107) : ascension memorable
pour les alpinistes italiens, car ce jour-l^ les vainqueurs du
Viso eurent la premiere id6e de fonder le Club Alpin Italien.
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Une autre importante ascension par ce meme versant

fut celle du regrett6 Leopoldo Barale, de Turin, qui en 1878,

le 22 Janvier, accomplit, avec le guide Antonio Castagneri,
de Balme, la premiere ascension d'hiver du Viso (Boll, C. A, /.,

1878) (1). Une autre ascension importante, faite pendant
rhiver, est celle du due des Abruzzes qui, en compagnie de
M. P. GoNELLA et de plusieurs guides de Crissolo, atteignit

le sommet le 6 Mars 1897 (R. Memile, 1897, p. 73-82). Le but
du due des Abruzzes 6tait, par cette entreprise, de se preparer

k {'exploration plus ardue de I'Alaska, dans laquelle il devait

r6ussir glorieusement k vaincre, pour la premifere fois, le

colosse de la region, le Mont Saint-Elie (5 514 metres).

Comme nous devons d6crire en d6tail les autres itin6raires

au Viso, nous allons dire aussi quelques mots de Titin^raire

par la Face Sud, le plus facile et le plus fr6quent6 aussi (2),

du moins par les alpinistes italiens, car il Test trds peu par

les alpinistes fran^is et anglais. Les alpinistes fran^ais

abordent en effet notre montagne en remontant la vall6e

du Guil, et, apr^ avoir franchi le Col de la Traversette

(2 950 metres), perc6 par le fameux Pertuis du Viso, des-

cendent au Plan-du-Roi, dans le Val du P6. Ou bien encore,

apr^s avoir franchi le Col de Valante (2 825 metres), ils des-

cendent le vallon de Valante et remontent le vallon des For-

ciollines pour aboutir au Refuge Sella Sup^rieur. Depuis la

construction de la route carrossable Sampeyre-Crissolo et

r^tablissement du Refuge-hotel Quintino Sella, pres du lac

Grand du Viso, on donne actuellement la pr6f6rence au premier

de ces deux itin^raires.

C'est de Crissolo ou de Casteldelfino que Ton prend I'itinfe-

raire Sud (on franchit dans le premier cas le Pas des Sagnettes,

(1) Parmi les autres ascensions par la Face Sud, nous retiendrons

ceUes : du vicaire de Casteldelfino, O. Richard (1864), d'une dame ita-

lienne. Marguerite Protto (1865), des Misses Straton et Lloyd (1871),

de MM. PiLKiNOTON et Gardiner, sans guide (1878), de Miss Walkbr et

de M. Horace Walker (Juin 1879); les ascensions d'hiver de M. L. Ba-

RALE et du due des Abruzzes; trois autres, du m6me genre, qui suivlrent

:

celles de MM. G. Oneto et F. Trossi, de Biella (1905) (R. Mensile, 1905),

de Romeo Reda et M. Borrini (Sect. Monviso C. A. I.) en 1904 (/t Men-
site, 1904), des dtudiants P. Duranni et A. Saltarelu, de la Section

Universitaire du C. A. I. en 1907 {R, Mensile, 1907, p. 137).

(2) On compte Jusqu'& 30 ascensions par an; la Section de Turin

du C. A. I. y condulsit mdme, en 1894, une caravane scolaire nombreuse.
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2 975 mitres): On gravit ensuite un escarpement sous lequel

coule la Fontaine de Sacripante. Un peu plus haut, on trouve

le Refuge Sella SupSrieur (6 h. 30 de Casteldelfmo, 5 h. 30
de Crissolo), fedifi6 en 1866 par le C. A. I. en I'honneur de
son fondateur, mais actuellement rendu inutilisable par les

tourmentes et les neiges (1). Par les champs de neige du Glacier

du Viso, on aborde ensuite la masse escarp6e, imposante du
sommet. Apr^ un premier ressaut, on appuye toujours k

droite, vers TArete Sud Est. La voie passe alors k travers des

sillons, des fissures, des comiches, dans des rochers inclinfes,

avec de petits lambeaux de neige. On doit faire grande atten-

tion aux debris instables de rocs pour ne pas les detacher.

Un peu au-dessous du sommet, on traverse une sorte d'enton-

noir au sommet d*un couloir de neige pour gagner le faite

de TArete Sud Est qui domine les profonds precipices de la

Face Est. La pointe orientale est bientdt gagn^e (3 h. 30 du
Refuge Sella Sup6rieur, 5 heures du Refuge-hotel Quintino

Sella, qui est i 2 650 metres d'altitude). EUe est relive k la

pointe occidentale par une mince arete de glace, avec comiche,

surplombant deux pr6cipices jumeaux.
Sur la pointe orientale, la plus fr6quent6e, la pi6t6 des reli-

gieux a 61ev6 une croix m6tallique monumentale et un medall-

ion en bronze reprisentant a La Reine des Cieux » (2).

Du sommet. Ton admire un panorama tres vaste, et certains

alpinistes, y compris ceux de ma caravane, ont pu meme voir,

dans rhorizon meridional, la ligne de la mer.

Par la Face et I'Arete Nord Quest. — Par sa remarquable
individualite, le Viso a toujours attir6 Tattention des alpi-

nistes amateurs de voies nouvelles.

Le 12 Aoiit 1879, deux alpinistes fran^is, aux ames pas-

sionnees pour les entreprises colossales, AM. Salvador de
QuATREFAGES ct P. GuiLLEMiN, r6ussirent, \k oil d'excellents

(1) Voir Agostino Ferrari, Les Refuges du C. A, I. (Boll C, A. /.,

1905, p. 20).

(2) Trois p^lerinages eurent lieu au sommet du Mont Viso; ils y furent

conduits par Don Lantermino, vicaire de Crissolo : le premier, en 1887,

au cours duquel cet abb6 c6]^bra une messe au sommet en pr^ence de

quarante-dnq de ses fiddles paroissiens; le second, en 1896, pendant

lequel lut inaugur^e la grande croix m^tallique du sommet; le troisitoe,

enfln, eut lieu en 1897.
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alpinistes avaient d^]k 6chou6, k atteindre le sommet du Viso
par la Face Nord Quest, qui regarde la France et domine la

vall6e du Guil (1). Apres quatre tentatives, ils partaient du
Col de Valaiite, par ou ils rejoignaient d'abord le col situ6

au pied de la grande Arete Nord Quest, qu'ils nommaient
Col du Viso (\e Col Sud des Cadreghe du Viso, V. la note 1 de
la page 302). Ensuite, par la Face Nord Quest, ils monterent
au Glacier du Triangle. La caravane appuya vers les rochers

de TArete Nord Quest et par celle-ci elle gagna le sommet
en rejoignant la crete entre les deux sommets du Viso. La
mont6e avait pris 10 heures 30.

Trois semaines apres, le 5 Aout 1879, le Rev. W. A. B. Coo-
LiDGE r^petait cette course 6mouvante en 5 heures seulement
depuis le Col de Valante (A. Journal, X, p. 460). Les condi-

tions de la montagne 6taient bonnes et la recherche du chemin
6tait facilit^e par de petits signaux de pierres construits par
la caravane Guillemin-Quatrefages.

Le Viso fut par la suite tres pen ascensionn^ de ce c6t6,

parce que le verglas en empeche souvent Tascension. Je ne
mentionnerai que les trois courses de Francis et les trois

courses d'ltaliens venues k ma connaissance. M. Armand
Chabrand, 8 Septembre 1884, avec les guides fimile Pic
et Louis Faure {Ann. S, T. D., 1884, p. 75) : cette caravane
fut arret^e k 50 metres au-dessous du sommet. M. E. Piaget,

de Lyon, 6 Septembre 1897, avec les guides Louis FAURE^et
Jules Mathon, en 11 heures, du Refuge des Lyonnais (R.

Alpine, 1897, p. 306). MM. Francisque Regaud, Georges

Faist, a. Calmel, de Lyon, 16 Juillet 1904, avec les guides

Giuseppe Perotti et Casimir Gaspard (R. Alpine, 1905,

p. 142). Evan Mackenzie, de Genes, son fils Guglielmo,

ag6 de 13 ans, et M. Gattorno, avec les guides Daniel Ma-
QuiGNAZ, JuHen Proment et Claudio Perotti, le 18 Juillet

1890, en 17 heures, depuis un bivouac pres du Col de Valante

(R, Mensile, 1890, p. 305). Le D^ Ubaldo Valbusa avec Giu-

seppe Perotti, le 6 Septembre 1899 (R. Mensile, 1899,

p. 421). Edoardo Garrone, de Turin, qui, en Aout 1906, avec
les guides Claudio et Giuseppe Perotti, accomplissait un
veritable tour de force en traversant, dans le meme jour,

depuis le Refuge-hdtel Q. Sella, le Visolotto et le Viso : un
compte rendu de cette course a 6t6 publi6 dans la Gazzetta

(1) A/in. C. A. F., 1877, p. 22; 1878, p. 42; 1879, p. 9.
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del Popolo, de Turin (V. aussi le livre des voyageurs du Refuge-
h6tel Sella, au Viso).

Deux autres caravanes auraient fait le Viso par la Face
Nord Quest, mais leurs notes sont tres vagues. MM. D., Ch. et

Ed. Revel d6crirent leur course du 15 Septembre 1892
{Ann. S. T. D., XVIII, p. 189-205) comme ayant 6t6 faite

par le Nord Est, mais, de ce que M. D. Revel 6crivit au Rev.
W. A. B. Coolidge, il semblerait que leur itin^raire fut effectu6

par le versant Nord Quest (A. Journal, XXII, p. 136).

Par la Face Nord Est (\). — Le 28 Juillet 1881, le Rev.
W. A. B. Coolidge (2), qui avait d6ji gravi le Viso par le

Nord Quest en 1879, retournait k Tassaut, accompagni des

guides Christian Almer pere et fils. Cette fois-ci, il r6ussissait

k vaincre le colosse par la nouvelle voie de la Face Nord Est.

La caravane partit du Plan-du-Roi le 28 Juillet, k 3 heures 30,

et ^ 6 heures 20 elle atteignait le pied du grand couloir des-

cendant du petit glacier situ6 entre le Viso et le Visolotto

(Glacier Coolidge). Elle remontait ce couloir (3) jusqu'i sa

bifurcation et suivait la branche de gauche, mais par crainte

des pierres pouvant tomber du petit glacier dans le couloir,

les alpinistes prirent les rochers de gauche. lis remonterent

ces rochers, assez bons, jusqu'i la grande aiguille qui soutient

le glacier k gauche et, en la contournant, ils arriv^rent sur le

glacier (k 9 heures 45). Ce point de I'itinferaire Coolidge est

tout prfes du Col Sud des Cadreghe (Col du Viso de Guillemin).

De cet endroit, ils revinrent sur la Face Nord Est, par laquelle

ils arrivferent au grand couloir sup^rieur dans le point oil il

est divis6 en deux par une crete de neige (12 heures 25).

Quand le couloir devint impraticable, ils appuyirent sur les

rochers de gauche, reconverts de verglas. Cette demi^re grim-

pade, trfes difficile, les porta au sommet k 3 heures 5. Le temps
employ6 fut done de pres de 12 heures, dont 9 heures 50,

arrets d^duits. Depuis M. Coolidge, personne ne suivit cet

itineraire, si difficile, qu'il a fait dire au c616bre alpiniste que
la voie Guillemin-Quatrefages n'offrait, en comparaison de

la sienne, que de petits obstacles.

(1) On devrait I'appeler, plus proprement, Face Nord.

(2) A. Journal, X, p. 350-465, 469-473.

(3) Voir rmustration face i^ la p. 306.
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Par la Face et I'Arlte Est. — Une autre tentative cou-

ronn^e de succfes fut celle dans laquelle M.^Guido Rey
(I'auteur du « Cervin »), avec le fameux guide Antonio Cas-
TAGNERi, de Balme, d6couvjit, le 17 Aodt 1887, son itin^raire

par la Face Est. Cette ascension fut r6pet6e un certain nombre
de fois, surtout par les alpinistes italiens qui, venant du Val
du P6, 6vitaient ainsi le long contour du Pas des Sagnettes

et de la Face Sud. Donnons un bref r6cit de cette belle course.

Apres avoir pass6 la nuit pres du lac de Costagrande,

la caravane de M. Rey montait le lendemain k 5 heures du
matin au Col des Viso et attaquait le rocher k 6 heures.

Apres 1 heure de belle grimpade, les alpinistes appuyerent sur

leur gauche et rejoignirent une crete qui cdtoie k gauche le

couloir central de ce versant et qui aboutit au n6v6 central

de la parol. lis remonterent ce n6v6, mais ils Tabandonnerent
bientot, de crainte des pierres, et se dirigerent k droite vers une
grande fechancrure qui donne la cl6"de Tascension par le

versant oriental. De cette coupure, ils ascensionnerent dia-

gonalement la grande Face Est par des rochers d6chiquet6s.

Apr^s 45 minutes, ils passaient en tunnel k travers un trou

naturel dans le rocher et, cotoyant un grand 6peron de la

Crete, ils rejoignaient le flanc meridional de TArete Est.

Cette arete fut ensuite suivie entierement. EUe est h6riss6e de
gendarmes, certains assez considerables, que la caravane
contouma k gauche ou escalada. Elle arriva au sommet en
7 heures 30 depuis son depart du lac de Costagrande, ainsi

dfecompos^es : 2 heures du Col des Viso au n^v^ central, 2 h. 30
de ce n6v6 au pied de I'feperon de la crete et 3 heures de
\k au sommet. L'ascension ne comporte aucune difficult^

s^rieuse : les rochers sont solides et les chutes de pierres

ne sont pas k craindre (Boll, C. A. /., 1887, p. 226-233; Tarticle

de M. Rey est accompagn6 d'un diagramme de sa voie et de
celle de M. Coolidge en 1881).

La Face Est fut descendue pour la premiere fois par
Mario Ceradini, de Turin, en 1900, avec l^gire variante

sur ritin6raire Rey, c'est-i-dire en se tenant sur le versant

meridional de Tarete Est dans sa partie supferieure et un peu
au Sud de la voie Rey dans la partie inferieure de la parol Est
(V. le diagramme dans la JR. Mensile, 1900, p. 378, et dans
VA. Journal, XXII, p. 140). Cette voie 'fut suivie k la

descente par les alpinistes milanais 0. Besozzi, A. Casiraghi
et R. Cattaneo, le 8 Aoiit 1901 (JR. Mensile, 1902, p. 15).
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Par rArlte Sad Onest. — Cet itin6raire fut dicouvert
en 1893, le 26 Septembre, par MM. F. Antoniotti et C.

Grosso, de Turin, avec les guides Claudio et Giuseppe Pe-
ROTTi et D. PuTTO, de Crissolo (R. Mensile, 1895, p. 296, et

1894, p. 147). lis employerent, du Viso de Valante, 2 heures 30
pour rejoindre le falte de TArete Sud Quest du Viso, et 1 h. 15

pour atteindre le sommet. La deuxieme ascension — et

derni&re k ce jour — fut celle de ma caravane (18 Septembre
1899). Le trajet Viso de Valante-Mont Viso nous prit seu-

lement 2 heures 15 (j'ai donn6 une relation d6taill6e de cette

course dans VAnnuaire S. T. D., 1905, p. 106-136). Voici une
succincte description de Titin^raire. Parti du Refuge Sella

Sup^rieur k 5 heures, avec les guides Giuseppe Perotti et

le porteur D. Putto, je gagnai les premiers rochers par la

branche Quest du Glacier du Viso. Une roche schisteuse k

crevasses et k replats et dont Tinclinaison augmente avec la

hauteur, et enfm une succession de petits murs s^parfe les

uns des autres par de tr^ fetroits replats, nous porterent

k une terrasse situ6e k 3 600 metres environ et dite la « Dejeu-

ner-platz du Valante ». Apres une halte de 25 minutes en cet

endroit, nous escaladames une fissure en forme d'entonnoir,

haute de 10 metres environ, et nous arrivames sur la crete

principale qui s6pare le haut vallon des ForcioUines de cclui

du Valante.

Le sommet fut attdnt k 8 heures 40. II est form6 d'un

inorme plan inclinfe, reconvert de neige, semblable k un toit.

Nous voulions essayer la descente directement sur la pro-

fonde entaille situ6e au pied du Valante, d'ou part TArete

Sud Quest du Viso. Mais la crete s'effondre \k de quelques

dizaines de metres... Nous redescendimes alors k la terrasse

par le chemin de la montte et, coupant k travers des bancs de
rochers, nous nous dirigeames sur TArete Sud Quest. Mais il

nous fallut laisser de c6t6 toute id6e d'en suivre le tranchant

dans sa premiere partie : la crete lance en effet vers le del,

de toute sa puissance, les pointes ac6r6es de sa roche rou-

geatre. Apres avoir franchi un large couloir, nous arrivons

au pied d'un bastion vertical, sous la dernifere dent de Tarete.

Nous atteignons, en la contournant, une petite selle que les

premiers ascensionnistes nommerent Pas Perotti, en Thonneur
de Giuseppe et surtout de Claudio Perotti, ce guide fameux
qui a fait d6ji plus de deux cent cinquante fois I'ascension du
Viso, par tous ses cdt^ et en toutes saisons.
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L'ascension se poursuivit, passablement vertigineuse, sur

la face Sud de notre arete, dont nous atteignimes le falte

en 35 minutes depuis le Pas Perotti. Apres une autre demi-

heure de grimpade, la cime occidentale du Viso 6tait sous nos

pieds. De \k k la cime orientale, le passage est court : nous le

franchtmes, k coups de piolets, sur une mince arete de glace.

Par les Faces Nord Est et Est — Cette nouvelle voie fut

trouvte par M. Guido Rey, de Turin, le 28 Juillet 1898,

avec les guides Claudio et Francesco Perotti. Je ne me range

pas k I'avis de M. Brigg, qui declare (A. Journal, XXII,
p. 137) que la voie de M. Rey est une variante de celle de
M. Coolidge (V. ci-dessus, p. 309). Ainsi que je le dis plus haut,

et comme il est figur6 sur la carte-esquisse de la p. 298, il

existe au Viso un contrefort Nord Est qui se d^tache (dans

la direction Est) un pen au Nord de la naissance de TArete
Nord Quest principale; il en r6sulte, sur la face septentrionale,

deux bassins nettement divises par un contrefort secondaire

issu du premier et ayant une direction Nord. Ces deux bassins,

nous les avons appel^s respectivement, celui de TQuest,

bassin Coolidge, celui de TEst, bassin Rey, parce que c'est dans
ces bassins assez distants que se d^roul^rent les ascensions

des deux c616bres alpinistes. Le dessin de la page 140 de Tar-

ticle de M. Brigg, montre k T^vidence Tiperon ou contrefort

divisant les bassins Rey et Coolidge? Dans ce meme dessin, les

deux itin^raires, assez 61oign^ dans les deux tiers inf^rieurs du
parcours, se rapprochent seulement pres du sommet. Dans
{'illustration face k la page 306, on distingue fort bien le bassin

Coolidge k droite de la voie ouverte par M. Rey.
Void ritin6raire Rey tel qu'il r^sulte de la lettre ^crite

par M. Guido Rey au Rev. W. A. B. Coolidge (Qctobre 1903)

et publi^e dans Tarticle de M. Brigg. Parti k 2 heures 45 du
Plan-du-Roi, M. Rey parvint, par le Col des Viso, au pied du
Couloir Coolidge k 4 heures 30. II remonta ensuite un petit

couloir de neige sur la gauche (V. Tillustration face k la

page 306) et attaqua le rocher. Apr^ un premier passage

difficile, il monta par une parol de rochers iris escarp^s,

mais solides, et parvint k un endroit — 150 k 180 mitres

plus haut que le petit couloir — doming par de grands gen-

darmes. A ce point, il traversa le couloir (6 heures) et le re-

monta ensuite dans toute sa longueur. II parvint ainsi k un
rocher doming par un contrefort (ici, il construisit un petit
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cairn). Continuant k escalader la face de la montagne, il

s'arreta k 3000 metres d'altitude, surpris par une tourmente de
neige. Reparti k 7 heures 25 dans la direction du grand gen-

darme, il atteignait k 8 heures le pied d'un des gendarmes,
celui qui est le plus oriental, c'est-i-dire dans la direction

du Viso Mout (il construisit un autre petit cairn en cet en-

droit). D repartit, gravissant 250 metres de hauteur, et s'ar-

rSta k naccveau, la neige recommen^ant k tomber (les alpi-

nistes 6taient ici k 200 metres plus bas que le Visolotto).

A 10 heures, le soleilsemontraetlacaravanepoursuivitTesca-

lade dans les rochers de la Face Est, tres en pente et plutdt

difficiles, jusqu*au pied du glacier sup^rieur, tres raide lui

aussi et reconvert de neige. lis le remonterent en zigzags,

et k midi ils parvinrent sur les rochers de la grande arete

Nord Est. Apr^ une halte d'une demi-heure, la caravane
gagnait, par des rochers faciles, la pointe orientale du Viso.

Cet itin^raire fut suivi trois autres fois : par M. Victor de
Cessole, de Nice, le 31 Aout 1902, avec les guides Giuseppe
Perotti, de Crissolo, et Jean Plent, de Saint-Martin-V^subie.

Partis du Plan-du-Roi k 2 heures du matin, ils arrivaient

au pied de la parol k 5 heures et au sommet k 2 heures 20 de
rapr^-midi (R. Mensile, 1903, p. 293, et K Alpine, 1904,

p. 33-41). Dans cette derniere Revue, M. de Cessole donne un
rtcit de sa course, tres clair et tres pr6cis. Selon M. de Cessole,

les v6ritables difficult^s se trouvent dans les 300 ou 400
premiers metres, k la base de la parol.

La troisieme ascension fut celle de MM. J. Brigg, Eric

Greenwood et J. W. Firth, le 3 Aout 1903, en compagnie
du guide Claudio Perotti {A. Journal, 1904, p. 137). M. Brigg

a donn^ un long r^cit de sa course dans un journal politique

de TAngleterre.

La derniere ascension fut celle de M. Lorenzo Bozano, de
Genes, le 11 Aout 1904, avec les guides Claudio et Giuseppe
Perotti (R. Mensile, 1905, p. 46). M. Bozano fit, dans la der-

nifere partie de Tascension, une variante consistant en ce que,

une fois atteint le couloir en bas du sommet, il alia rejoindre

k gauche I'arete Est. Cette variante est tres recommandable
suivant Tauteur; sa course ne prit en eflfet que 5 heures 30,

haltes comprises, depuis le lac Grand du Viso.

Par TArdte Est — Cet itin6raire fut suivi pour la pre-

miere fois le 7 AoAt 1902, au d6part du lac Grand du Viso,

IV a — 23
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par les alpinistes italiens, sans guide, MM. ring^nieur Adolfo
Kind avec sa fille, M"« H61ine Kind, le D^ Ubaldo Valbusa
et Albert Weber (R, Mensile, 1904, p. 50); deux d'entre eux,

DOS pauvres amis Kind et Weber, devaient lamentablement
p6rir en 1907 dans une chute faite sur la fameuse arete Nord
du Piz Bernina.

La deuxieme caravane qui prit cet itin^raire fut celle de
M. A. Centner, de Milan, en Juillet 1903, avec Claudio

Perotti (R. Mensile, 1904, p. 50).

M. Angelo Brofferio, avec le meme guide et son frire

Giuseppe, fit, le 21 Juillet 1903, la premiere descente (R. Men-
sile, 1904, p. 50).

On compte aussi une ascension d'hiver par cette fi^re arete,

accomplie le 23 Mars 1907 par le lieutenant L. Gatto-Rois-
SARD, de Turin, avec Claudio et Giuseppe Perotti (R. Men-
sile, 1907, p. 117). La montte prit seulement 7 heures, ce qui

prouve que les conditions de la montagne 6taient bonnes.

Dans le cas contraire, cette arete pourra prteenter de graves

difficult6s, voirememe d'insurmontables empechements,coinme
r^crivit M. Gatto-Roissard.

Cette voie avait 6t6 en partie suivie par M. Guido Rey, lors

de la premiere ascension par la Face Est (V. ci-dessus, p. 310).

En effet, M. Rey abandonna la Face Est avant la grande tour

de I'Arete Est (Tour Saint-Robert) et, en la contoumant k

gauche, rejoignit I'Arete Est en un endroit situ6 au-dessus de

cette tour (V. le diagramme dans le Bollettino n® XXI et dans

VA. Journal no XXII, 1904, p. 140). La voie Kind-Valbusa-
Weber est done nouvelle dans la partie infirieure de Tarete

(V. I'illustration face i la p. 310).

Voici quelques notes sur cet itin6raire : du Refuge-hdtel

Quintino Sella, on passe pr^ du Col des Viso et, appuyant k

gauche, on remonte le n6v6 situ6 au pied de la Face Est.

L'on gagne ainsi, en 30 minutes, TAr^te Est ou commence
Tescalade vferitable. II convient de choisir le point d*attaque

un peu au-dessus du pied de Tarete, en traversant la petite

rimaye du n6v6 et en escaladant des rochers assez lisses et

inclinte pour 6viter le danger des chutes de pierres, tres grand

dans le couloir qui descend du sommet du Viso jusqu'au lac

Grand du Viso. Du pied de Tarfete, on rejoint en 3 heures

la Tour Saint-Robert. Les rochers sont d'abord faciles, mais

on trouve ensuite ^a et 1^ des passages ardus; le plus mauvais

est un petit couloir situ6 k 45 minutes en dessous de la tour
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susdite et qui ne prfeente que des saillies rares et 61oign6es.

On contourne k gauche la Tour Saint-Robert, par un passage

iris difficile puis par des pentes de d6bris et de rochers faciles,

sur la rive gauche du grand couloir. On reprend TArete Est
k peu de distance du sommet que Ton gagne en 2 heures

du pied de la tour (du Refuge-h6tel au sommet, 6 h. 30 ii 7 h.).

IV. — HISTOIRE DES ASCENSIONS AU VISO DE VALANTE

Par la Pace Sad Est. — MM. Paolo Gastaldi et Vittorio

GiORDANA ont escalade les premiers ce sommet par la Face
Sud Est, le 7 Septembre 1891 (R. Mensile, 1892, p. 2-6). Voir

i la p. 311 la description de Titiniraire.

Par la Parol Nord Quest. — M. Ubaldo Valbusa, avec
les guides Claudio et Giuseppe Perotti, accomplit cette

remarquable ascension le 20 Aodt 1901. La Rivista Mensile

del C. A. 1. (1901, p. 376) n'en fait qu'une simple mention.

En raison de son importance, j'ai pri6 le D^ Valbusa d'^crire,

pour les lecteurs de La Montagne, un r^cit plus d6taill6. Le
voici :

a Apres avoir, dans la soir6e du 19 Aout 1901, quitt6, en

compagnie de mes guides, le Plan-du-Roi pour le Pas du
Colonnello (V. la carte-esquisse de la p. 298) et le Col de
Valante, j*allais bivouaquer sur les derniers paturages, au
pied de la paroi du Viso de Valante : les dernieres granges

danslevallon de Valante comme aussi le Refuge Ballif-Viso

dans la vall6e du Guil, fetaient trop bas pour notre dessein.

La paille laiss6e 1^ par les Alpini, qui y avaient camp6
quelques jours auparavant, nous permirent de passer, quoique
a la belle 6toile, une fort bonne nuit.

a A Taube, apr^s avoir travers6 le ruisseau, nous remontions
les ^boulis du pied de la paroi, puis les quelques rochers

situ^ sous la moraine du couloir des Cadreghe. Nous atta-

quames ensuite, au-dessus d'un petit n6v6, la paroi trap6-

zoldale du Valante (V. Tillustration face k la p. 304), dont
I'inclinaison est k peu pres uniforme jusqu'au grand toit qui

soutient le sommet. Elle s'61argit plus sensiblement au Sud,

formant une dpaule qui contient le bassin occup6 par le petit

Glacier Caprera (V. le profil vi de Tarticle pr6cit^ du D' Val-

busa dans le Bollettino, 1903). Dans toute son extension,

cette paroi n'est pas sillonn6e de v6ritables couloirs, mais elle
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est faite d'une immense surface interrompue par un doidile

systeme de sinuositte longitudinales ou transversales, difcer-

minant une s^rie de gradins, tourn^s vers le bas, qui rendent

en plusieurs endroits le parcours assez malais^. Mais Ton ne
rencontre pas de difficult^s sdrieuses jusqu*au grand ressaut

terminal. Au contraire, le passage sur ces comiches, quand on
ne craint pas le vertige, est tres int^ressant.

« Quand nous abandonnames le n6v6, nous nous trouvames
devant une 6chancrure, assez large, je dirais meme facile, qui

nous dirigea obliquement vers TEpaule Sud, d6ji mentionn^e.

Apres quelques pas dans la direction du sommet, nous ne sui-

vimesplusnotre route naturelle oblique, mais ex6cutames une
s6rie de zigzags k travers les brisures horizontales et verticales

du rocher jusqu'aux replats neigeux, au pied du grand ressaut.

a Ici, la verticalit6 du roc nous conseillait d'essayer de
prendre le glacier, qui, s'il eut 6t6 en bonnes conditions, nous
eut vite conduits pres du col ouvert entre le Viso de Valante
et les gendarmes de TArete Sud Quest du Viso (Pointe Niz-

za) (1). De li, par un petit couloir situ^ sous le col, nous
eussions gagn6 le sommet. Mais le glacier, tres raide, en glace

vive et reconvert d'une petite couche de grele mal adh^rente,

nous conseillait de reprendre le rocher. Nous nous trouvames
ainsi aux prises avec des rochers tres difficiles qui n'offraient

aucune bonne saillie. Nous dumes les gravir verticalement

pendant une trentaine de metres, employant toute Thabilet^

possible, faute de laquelle la plus petite m^prise de Tun de nous
eut entraind toute la caravane vers Tablme. Nous nous por-

tames ensuite vers le petit couloir glac6 du sommet, ou les

rochers 6taient moins difficiles, mais pourtant dangereux, et

par eux-memes et par le verglas, qui jamais ne manque k

cette hauteur dans un endroit expose au Nord.
« Enfin nous parvlnmes au sommet du petit couloir et,

aprte la taille d'une vingtaine de marches, k la cime supreme.

Nous y arrivames par un fort orage, accompagn6 de ph6no-

m^nes 61ectriques d'une grande violence, qui, k I'dgal d'un

affreux cauchemar, 6pouvantait le brave Claudio Perotti,

d^j^ foudroyfe autrefois. La descente fut done immediate,

ce fut meme plutdt une fuite. Nous avions employ^ 6 heures

du pied de Valante k son sommet, haltes non comprises. »

(1) M. Valbusa nomme Pointe Nizza et Pointe Trieste, respectivement,

les sommets Quest et Est du Viso.
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Par I'Arate Sad Onest — Le 20 Ociobre 1903, MM. Vit-

torio Casana, fils du ministre de la Guerre italien, et Ubaldo
Valbusa, de Turin, avec Claudio et Giuseppe Perotti, sui-

virent la voie de TArete Sud Quest (it. Mensile, 1904, p. 51).

Ces alpinistes ne d6crivirent pas leur ascension. En 1904,

le 15 Aout, M. Lorenzo Bozano reprenait cet itiniraire

(R. Mensile, 1905, p. 275). Parti du lac Grand du Viso avec

Claudio Perotti, il atteignit le Pas des Sagnettes et la Costa

Ticino en 3 heures 30. De lA, il parvenait au sommet en moins
de 1 heure. Descente par la face Sud Est (route ordinaire).

Ainsi se termine Thistoire des ascensions au Mont Viso

et k son frere, le Viso de Valante.

On trouvera, au sujet de I'altitude de notre montagne, dans
la Rivista Mensile C. A. 7. (1897, p. 402-403), une note de
M. Ottavio Zanotti-Bianco et deux autres notes (1898,

p. 15-19) de MM. Attilio Mori et Zanotti. II rteulte de leurs

calculs que la cote 3 840 doit etre consid6r6e comme definitive.

Comme conclusion k cet article, je signalerai toute Timpor-
tance qu'il y aurait k remettre en 6tat le Refuge Sella Sup6-
rieur, pour engager un plus grand nombre d'alpinistes fran-

^is k venir au Viso. M. Henri Ferrand, I'dminent alpiniste

qui honore le Club Alpin Fran^ais, est, lui aussi, de cet avis.

« Le r6tablissement de ce refuge, m'^crivait-il derni^rement,

serait une excellente chose pour nos collegues frangais qui,

ordinairement plutot presses, pourraient, grace k cet abri, faire

un tour assez court du Viso ainsi compris : valine du Guil,

Col de Valante, Pas des Lacs, Refuge Sella Sup6rieur,

montte au Viso par la Face Sud (l'itin6raire le plus facile),

retour au Refuge Sella Sup^rieur, Pas des Sagnettes, Re-
fuge-h6tel Quintino Sella, Col des Viso, Plan de TAmait et Col

de la Traversette. »

Turin, ce 12 Avril 1908.

Agostino FERRARL

Digitized byVjOOQIC



Les Noms de lieux

dans les Montagnes frangaises

par J. RoNJAT

A la fin de son int6ressant article sur VOucane de Chabriires,

M. E. A. Martel convie Talpiniste du xx® sitele k orienter de
plus en plus ses efforts vers ces etudes scientifiques auxquelles

Falpinisme prete un appui que celles-ci lui rendentbien : «Au
lieu de s*enliser dans les chemins battus des escalades acroba-

tiques, son exergue doit etre d^sormais, non plus un vaniteux
et superflu ad altiora, mais un plus sferieux et plus efficace

paulo minora canamus (1) I »

Entrons done r^solument dans la voie qui nous est ainsi

trac6e.

L*6tude m6thodique des noms de lieux (ioponymie^ topono-

masiique) a 6t6 jusqu'ici assez n6glig6e par lesalpinistes fran-

gais. Je n*entends pas englober dans un injuste m^pris tout ce

qui a paru sur la mati^re dans nos publications ou k cdt^ et

je suis le premier k reconnaftre que j'y ai souvent puis6 d'utiles

renseignements. Mais la plupart des travaux de mes confreres

auraient gagn6 k etre poursuivis avec plus de mtthode, et c'est

k bon droit queM.PAiLLON m'6crivait il y a quelque temps:
<c Le malheur fut que les savants n'allaient pas k la montagne
et que les alpinistes n*6taient pas encore des savants. »

Je n'ai aucune quality pour former des savants, et je laisse

la parole aux maitres. Je lis dans YEinfOhrung in das Studium
der romanischen Sprachwissenschaft (2) (introduction k Titude

des langues romanes) du professeur Meyer-I-ubke, dont la

Grammaire des langues romanes (3) fait autorit^ :

a Dans aucune branche de la science du langage Vamateu-

risme n*a produit une aussi strange floraison et n'a autant nui

k la recherche scientifique que dans la toponymie. »

(1) La Montagne, 1906, p. 523.

(2) Carl Winter, Heidelberg, 1901, p. 205.

(3) Traduction fran^se d'Eugdne Rabiet, A. et G. Doutrepont, et

tables gto^ales par A. et G. Doutrepont et A. Gounson, Paris et Leipzig^

H. Welter, 1890-1906.

Digitized byVjOOQIC



LES NOMS DB LIEUX DANS LES MONTAGNES FRANQAISES 319

Ces paroles servent de conclusion k un expos6 magistral
des prindpes essentdels qui doivent dinger les recherches

toponymiques comme des indications de toute nature que
ces recherches, bien conduites, peuvent fournir sur Thistoire

de la civilisation. Mais cet expos6 a trait aux langues romanes
en g^n^ral; voyons comment s'est produite cette « strange
floraison » dans le domaine linguistique et g^ographique spe-

cial qui nous occupe.

^VOLUTION DE LA TOPONYMIE

SA M^THODE SCIENTIFIQUE

Auguste Comte a montr6 que toute speculation intellec-

tuelle a travers6 un stade th^ologique et un stade m6taphy-
sique avant de parvenir k la connaissance positive. La tour de
Babel est Texpression thiologique des conceptions primitives

sur Torigine des divers langages humains. En ce qui conceme
la toponymie, dans le stade m6taphysique regne la plus aima-
ble fantaisie, caract6ris6e essentiellement par le calembour

Hymologique. Continuous k puiser dans Toeuvre des maitres et

empruntons k Mgr Devaux (1) quelques lumieres sur ce sujet.

Sans remonter aux Romains et aux Grecs, nous constaterons

avec lui que « les scribes du moyen age avaient deji la pre-

tention d'expliquer les noms de lieux. Quand, par exemple,

ils traduisaient le (2) * Cambodubrum de TAin, aujourd'hui

Champdor, par Campus ludibrii, le champ de la derision, ou
le Tresanne de I'ls^re par Tres asini, les trois anes, ils se

livraient k un veritable exercice 6tymologique, tout en n'abou-

tissant qu*k de grossiers calembours. Le jeu n'fetait pas tou-

jours innocent : il a produit parfois d'^tranges deformations,

sous lesquelles il est bien impossible de deviner la forme pri-

mitive des noms. Pourrions-nous supposer que Saint-Igng

(canton de Monsols, Rhone) repr6sente un nom gallo-romain

(1) Les noms de lieux dans la region Igonnaise aux ipoques cellique el

gaUo-romaine, Lyon, imp. Mougln-Rusand, 1898, p. 4 et suiv. L'auteur,

recteur de Tlnstitut catholique de Lyon, est un Unguiste tout particuli6-

rement vers6 dans la connaissance des dialectes franco-proven^aux

(Dauphin^ septentrional, Lyonnals, Savoie, Suisse romande, etc....)

(2) L'ast^sque indique une forme restitute par induction, c'est-A-

dire non attests par des documents Merits, mais r^tablie, conform^ment

aux lois de revolution historique des sons, conmie Tanc^tre legitime et

ndcessaire des formes plus rteentes qui nous sont connues par les textes.
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SantiniaeuSf si nous ne rencontrions pas ce dernier dans le

eartulaire (1) de Cluny? Quand le mot arriva k la forme
normale de Santigni, les scribes y virent un nom de saint,

ooup^nt le mot en deux, et leur b6vue se fixa dans la langue.

Le ph^nom^ne du moins n'est pas frequent en Lyonnais :

d'ordinaire la pronondation du peuple a prot^6 les formes

normales contre les maladresses des scribes. Mais le peuple,

lui aussi, semble avoir eu, de temps k autre, la manie 6tymo-
logique, et vous devinez ce qui s'en est suivi. Ainsi, Camboscus^

dans la Loire, une fois parvenu k T^tape de Chambo, on a vu
du a bceuf » dans ce mot, et on s*est mis k T^crire Chambceuf;
ph^nomfene analogue dans le nom de Saint-Pierre-de-Bau/

(canton de P^lussin, Loire), anciennement Bociunu La langue

administrative n'est pas innocente de cette sorte de m^faits,

si meme, dans les cas prdc6dents, elle n'est pas la vraie coupa-

ble. Qui done, k entendre prononcerle nom de Bourg-Argental

(Ardiche), ne songerait pas imm6diatement k argentalis, et,

par consequent, k une etymologic ou Yargent jouerait un role?

Pourtant le nom est 6crit Argentao d^ T^poque mferovingienne,

ce qui nous reporte au nom gaulois Argentavus, qui est aussi

la forme constante aux xi« et xii® slides, parallelement au
gallo-roman Argentau, son successeur r6gulier; d'ailleurs la

pronondation du patois actuel correspond parfaitement k

cette 6tymologie. Argental (2) doit done etre mis au compte
de la langue administrative, compte visiblement assez riche.

N'est-ce pas elle qui a si singuliirement aiffubli d'un x tant de
noms en -ieu dans notre region, et d'un / les noms de I'Ain

en 'ia^ Ne vient-elle pas de changer, dans I'lsire, le nom de
Saint-Andr6-le-Gu(i (c'est-i-dire le gu6 de la Bourbre) en
Saint-Andr6-le- Goz ? C'est du travail pour les 6tymologistes

de I'avenir, qui auront k se demander si ce gaz provenait du
marais voisin ou d'une usine. »

La fantaisie itymologique est k peine moindre aux ipoques

suivantes, de la Renaissance jusque vers le milieu du xix® si^

cle. MANAGE, le Vadius de Moliire, avait une connaissance

profonde du latin et du grec, mais il s'en servait principalement

(1) RecueU de documents (eharta, charte) flxant les droits d'une com-
mune, d'un convent, d'une abbaye, etc

(2) Par analogie avec nombre de mots {cheDol, proven^ etc....) otL la

dMnence fran^ise -a/ correspond normalement k la desinence proven-

9ale -au.
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pour faire venir par exemple haricot du latin faba, L'apparition

des Mimoires de Bullet sur la langue celtique (1754-1770),

ouvrage aventureux et pr6matur6, ouvrit la voie k une fan-

taisie nouvelle, la celtomanie. « On ne se borna pas k tenter

Texplication des noms de lieux par le celtique, ce qui, ainsi

que nous le dirons bientot, est souvent legitime; on alia

jusqu'^ deliver la langue frangaise du gaulois, tentative qui

prouve, comme on Ta remarqu6 depuis longtemps, que les

celtomanes ne connaissaient ni le celtique, ni le latin, ni les

langues n6o-latines Quand on se trouvait en face d'un nom
d'apparence plus ou moins bizarre, on cherchait parmi les

termes soi-disant celtiques, en circulation dans les livres

depuis Bullet, celui qui, pour la forme et le sens, semblait le

mieux cadrer avec le nom k expliquer. On aboutissait souvent

de la sorte k une double m6prise : tel nom, parfaitement

explicable par le latin, ^tait attribu^ au celtique; tel autre,

certainement celtique, 6tait rattach6 k un radical (1) d'exis-

tence probl6matique
a On pent sourire aujourd'hui de telle ou telle 6tymologie

surann^e, mais aux 6tymologistes eux-memes on ne doit pas

refuser ce qu'on appelle au Palais le b6n6fice des circonstances

att^nuantes. S'ils se sont tromp6s, c'est d'ordinaire plus la

faute du temps que la leur. Nous ne pouvons les blamer —au
contraire — d'avoir c6d6 k Timp^rieux instinct de la curiosity

intellectuelle, k ce besoin de comprendre qui torture parfois

rintelligence, surtout devant ces noms famUiers qui semblent

garder le myst^re de nos origines ethniques. Ce qu'ils ont fait,

c'est k peu pres ce que fait le voyageur dans un pays inex-

plore, quand il n'y trouve ni route trac6e, ni guide : ils s'avan-

cerent k tatons. Aujourd*hui nous n'aurions plus la meme
excuse. Le terrain de T^tymologie g^ographique est savam-
ment explore, de larges routes y ont 6t6 pratiqu6es, et les

guides exp6riment6s ne manquent plus. Pour parler sans

figure, la methode, une m6thode vraiment scientiflque est

enfm crfefee. Elle repose sur quelques principes peu nombreux
et trfes clairs, d'une clart6 d'axiome.

« Premier principe : Dans Texplication d'un mot quelcon-

(1) Radical ou thime, ce qui reste d'un mot dont on a retranchd la

disinenee, c'est-^-dire I'^l^ment variable qui sert k marquer le r61e du
mot dans la phrase. Par exemple, manu- est le th^me du latin /nanus, oil

la dteinence -s marque le nominatif singulier, canta- est le thtoie du
latin cantare, ot -re est la d^inence du pr^ent inflnitif.
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que» par consequent aussi d'un nom de Iieu» il faut tenir

compte non seulement de sa forme actuelle, mais de toutes les

formes attest6es par les documents, pour essayer d'atteindre

la forme premiere dont toutes d6rivent graduellement, ct

remonter de la plus r6cente k la plus ancienne.

« Deuxieme principe : Comme tons les noms de lieux

ant6rieurs au moyen age, qu'ils viennent du celtique ou du
germanique, sont entr6s dans le moule latin pour suivre

revolution qui amena le latin aux langiies n6o-latines, c'est

par les regies du dialecte auquel appartient le nom 6tudi6

qu'il faut expliquer ses transformations phon6tiques (1).

a Troisi^me principe : En ce qui concerne les noms d'origine

celtique, onn'ale droit de pr6ciser leur base celtique qu'autant

que cette base est authentiquement connue comme cel-

tique.

« Le simple 6nonc6 de ces r^les, aujourd'hui 616mentaires,

prouve qu'elles ne pouvaient s'fetablir ou etre pratiqu6es :

V avant la publication critique des recueils de chartes; 2**

avant T^tude scientifique, d'une part, des langues romanes (2),

d'autre part, des langues celtiques. »

II m'est impossible d'6num6rer ici les recueils de chartes

que les chercheurs d'6tymologies devront consulter. Je me
bornerai k signaler k mes confreres en alpinisme la collection

des dictionnaires topographiques r6dig6s par les archivistes

d6partementaux, sortie des presses de I'lmprimerie natio-

nale (3) : ils contiennent non seulement les noms des commu-
nes, mais ceux des rivieres, ruisseaux, etc., et d'un grand
nombre de litux-dits^ avec d'abondantes variantes pour la

physionomie des noms k diff6rentes 6poques. A ceux qui

seraient d6sireux de pousser leurs 6tudes quelque peu k fond

(j'6cris pour des alpinistes fran^ais et sur les noms de lieux

des montagnes frangaises), on doit recommander sp^cialement

la Grammaire des langues romanes de Meyer-Liibke d6ji dtfee,

les Recherches sur Vorigine de la propriitl fonciire et des

(1) Transformations de sons; la phonitique est I'^tude des sons du Ian-

gage articul^

(2) Langues romanes, nio-latines ou nouo-laiines (fran^ais, proven^al,

itallen, roumain, etc....), langues Issues du d^veloppement, variable

sulvant les locality, du latin vulgaire parl6 sur ime grande partle du

tenitoire de Femplre romain.

(3) D n'a encore paru que 22 de ces dictionnaires.
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noms de lieux habiiSs en France deM. d'Arbois de Jubainville,
professeur au College de France (1), et la Giographie his-

iorique et adminisiraiive de la Gaule romaine de M. Desjardins,
membre de Tlnstitut (2), ou tout au moins, pour avoir un
aper^u de la m6thode appliqu6e aux deux langues les plus

importantes pour les montagnes fran^ses, les 6tudes de
P. Devoluy et de Mgr Devaux auxquelles nous aurons

mainte occasion d'emprunter encore.

LE FRAN^AIS ET LES PARLERS NATURELS
DES MONTAGNES FRANQAISES

Une connaissance exacte du dialecte local est indispensable

pour 6viter les plus 6tranges m6prises et meme pour percevoir

nettement les sons eux-memes. Cette connaissance est difficile

k acqu6rir, en T^tat actuel des choses, pour les strangers au
pays consid6rfe, le nombre des etudes dialectologiques vraiment
scientifiques 6tant extremement limits. Du moins pourra-t-on

toujours consulter avec fruit, en ce qui concerne la France
mferidionale, le Tresor d6u Felibrige de F. Mistral, dictionnaire

proven^-fran^s embrassant les divers dialectes de la langue

d'Oc modeme (3). Deux exemples suffiront k faire saisir Tuti-

lit6, la n6cessit6 de ces connaissances positives et de ces rensei-

gnements surs pour arriver k I'interprfetation exacte d'un nom
de lieu.

Beaucoup de gens croient que le village de Pourriires doit

son nom aux cadavres pourris des Cimbres et des Teutons
massacres par les soldats de Marius. Cette etymologic drama-
tique s'evanouit imm6diatement k la vue des chartes qui

d6nomment ce village Poreires (1098), Porreriae (1045 k 1073),

c*est-i-dire, tout uniment : champs de porreaux, ou, comme
on dit k Paris, poireaux (4).

Qu'est-ce que le Pas des Landers ouvert dans la montagnette
proven^e qui separe Titang de Berre de la mer? Tout uni-

(1) Paris, Emest Thorin, 1890.

(2) Paris, Hachette, 1893.

(3) Aix-en-Provcnce, Remondet-Aubin, Avignon, Roumanille, Paris,

H. Champion, 2 vol. parus de 1880 k 1886. U existe un petit abrdg^ de
cet ouvrage qui pent rendre de bons services : Lou Pichot Tresor (avec
une partie frangalse-proven^ale), par le R. P. Xavier de Fourvi&rbs,
Avignon, libralries Aubanel et Roumanille, 1902.

(4) Les antiquiUs de la ualUe de VAre en Provence, par le comte Henry
DE GtRiN-RiCARD et I'abb^ G. Arnaud d'Aonel, Alx, typ. B. Niel, 1907
p. 24.
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ment» pour tous les gens du pays et pour tous ceux qui

savent le proven^al, VEncii, substantif Kminin, gorge, coupure
de montagne, latin incisa, qui produit enciso k Avignon (cf. le

dfefll6 de PierrC'Encise, pres de Lyon) et encii k Marseille, de
memequ'une chemise s*y dit respectivement camiso etcamie(l).

Ou je me trompe fort, ou ces choses bien simples pa-
raitrontnouvelles k beaucoup de meslecteurs. Puiss6-je 6veil-

lerla curiosity des uns et calmer I'ardeur intempestive derecher-

ches mal dirig^es qui pourrait travaillerquelques autres ! II faut

que les connaissances scientifiques positives p6netrent peu k
peu dans les esprits cultiv6s. Un esprit cultiv6 ne devrait pas
plus aujourd'hui faire de I'^tymologie d'apres les proc^d^
fantaisistes de M6nage ou de Bullet qu*il ne songerait k faire

de I'alchimie plus d'un siecle apr^s les experiences fonda-

mentales de Lavoisier.

Les publications alpines ^trang^res sont, k ce point de vue,
bien sup^rieures aux notres. Les Allemands, les Autrichiens,

les Italiens, les Suisses, les Norv^giens 6tudient Torigine des

noms de lieux de leurs montagnes suivant une m^thode
vraiment scientifique, partant toujours du nom dans le dia-

lectelocal. Cespeuples connaissentleurs conditionslinguistiques.

Quelques-uns peuvent pers6cuter les idiomes autres que leur

langue officielle. Ainsi font les Prussienspour lepolonais,inter-

disant aux cur6s d'enseigner le cat6chisme en polonais (un minis-

trefran^aisa bien interdit lecat6chisme en basque), renvoyant
aux exp6diteurs les lettres dont Tadresse est 6crite en polonais,

etc... (mais comment Votre Excellence elle-meme s'y prendra-

t-elle pour Scrire son nom en allemand ? disait un d6put6 au
ministre Podbielski). Du moins savent-ils que ces idiomes

existent : si leurs gouvernants les pers6cutent, leurs savants

les 6tudient.

En France, il en va tout autrement. Le gouvernement per-

secute parfois, g6n6ralement avec une certaine mollesse; les

savants 6tudient, plutdt sans enthousiasme; les classes cul-

tiv^es ignorent.

Au Congrfe statistique de Londres (1860), le d616gu6 fran-

^ais r6pondait k une question relative aux idiomes parl6s dans

son pays : « Nous n'admettons pas qu'on parle en France une
autre langue que le fran^ais. » Depuis assez longtemps d6ji

fiddes k cette conception, les administrations fran^aises,

(1) V. les nombreux exemples de noms semblables dt^ au Tresar

ddu Felibrige, v« eneiso.
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dans leurs difTdrents documents officiels, comme cadastres,

cartes g6ographiques, almanachs des postes, etc., s'efforcent

plus ou moins g^n^ralement de franciser les noms de lieux qui

ne se montrent pas par trop rebelles k cette naturalisation plus

ou moins laborieuse.

Les plus rebelles sont naturellement ceux qui reinvent des

idiomes les plus doign^s du fran^ais. Aussi bien, en Flandre

flamingante, en Bretagne bretonnante, en pays basque, on
pratique k peu de chose prds le traitement appliqu6 aux lan-

gues 6trang6res. Les traductions ou adaptations du type

Londres ou Saini-Pitersbourg sont g6n6ralement r6serv6es aux
noms de villes ou au moins de bourgs d'une certaine impor-

tance^ comme Dunkerque, Vannes, Saint-Pol-de-Uorit Carhaiz,

Saint'Jean'Pied'de-Port, etc... La francisation pent avoir lieu

purement et simplement dans T^criture; exemples : Haze-

brouck (flamand Hazebroek), Quimper (breton Kemper), etc...

Les villages et meme certains bourgs gardent, le plus souvent,

leur nom d'origine dans sa graphic (1) propre : flamand
Wormhoudt, breton Ploumanac^h, basque Armendarits; cepen-

dant les noms basques 6changent fr^quemment leur -a final

centre -e muet fran^ais : Hendaye, Espelette, etc...

Bien que I'italien soit infiniment plus rapproch6 du fran^ais

que le flamand, le bas-breton ou le basque, les noms de lieux

corses ont b6n6fici6 d'un traitement de faveur tout particulier :

k part quelques traductions comme VIle-Rousse ou Saint-

Florent, Us conservent leur graphic normale : Ajaccio, Bastia^

Monte Rotondo, Paglia Orba, etc., que la prononciation fran-

^aise interpr^te d'ailleurs k sa fa^on.

En r^um6, nos administrations se trouvent genres pour
franciser des appellations n^es dans un idiome par trop iloign6

du fran^is (Flandre flamingante, Bretagne armoricaine, pays
basque); elles h6sitent souvent k franciser d'autres appella-

tions qui avaient d^k vequ sous un regime pr6c^dent (pour la

Corse, la domination g^noise) une forme officielle, soit en

accord avec le langage naturel du pays, comme nous Tavons
vu pour la Corse et le verrons pour le Roussillon, soit en disac-

cord avec lui, comme nous le verrons pour Nice et ses d^pen-

dances. II y a 1^ une combinaison variable de routine adminis-

(1) Graphie, signe ou combinaison de signes pour reprteenter un son

ou groupe de sons d6termin6 : par exemple oe est la graphie flamande du
son que T^criture fran^aise reprteente par ou; Pau-Vau (v. plus loin)

est une graphie proven9ale, Paou-Vaou une graphie tran^ise.
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trative, d'ignorance linguistique et de respect instinctif pour
des langues plus ou moins officiellement consacr^es, combi-
naison dont les effets sont particulierement curieux k exa-

miner en ce qui conceme le pays ni^rd.

Avant d'entrer dans plus de details sur ce sujet, il est utile

de fixer quelques idees directrices en opposition k certains

pr6jug6s courants sur les patois^ qui font parfois consid6rer

les plus rapproch^s de la langue officielle comme du frangais

mal prononcL Je laisserai de c6t6 le flamand (1), le breton et

le basque, comme hors de ma competence et d'ailleurs moins
int^ressants pour Talpiniste, puisqu'ils ont surtout produit

des appellations de pays plats ou moyennement accidentds.

Examinons done comment se sont formes les idiomes romans
desquels la plupart des montagnes fran^aises, leurs cours

d'eaux, leurs villages, hameaux, lieux-dits, etc., ont naturel-

lement re^u leurs noms, j'entends des noms anciens, spon-

tan6s, comme ceux que le francs administratif 6crit Meije,

Vinion, Ailefroide, etc., et non des appellations rfecentes, en
quelque sorte artificielles, ou du moins conventionnelles,

comme Pic Sans nom. Points Lorg, Col Emile Pic, etc...

On parle comme on pent, et non comme on veut. Le langage
naturel, le parler populaire, le patois (en d6gageant ce terme
de toute signification m6prisante et par li-meme anti-scienti-

fique), est un ph6nom6ne n6cessaire k la vie des soci6t6s humai-
nes, et dont les modalites sont fonction de la structure de nos
organes vocaux et des habitudes que ceux-ci tiennent de
rh6r6ditfe et de Tfeducation. Et, de m§me que jamais deux
feuilles du meme arbre ne sont absolument identiques, le

langage de deux individus n'est jamais exactement le meme;
bien plus, le langage d'un meme individu pent presenter, d*un
moment k Tautre de sa vie, des differences assez considerables.

Et, tout en ce monde itant mouvement et devenir, le langage

est soumis k une Evolution continue. En ce qui conceme revo-

lution des elements essentiels, les sons articuies, « les trans-

formations qui les affectent sont inconscientes, c'est-i-dire

independantes de la volonte refiechie des sujets parlants.

EUes s'operent par degres insensibles et avec une Constance

absolue, c'est-&-dire que tons les phonemes ou groupes de

(1) L'aUemand (dialectes d^Alsace) serait k consid^rer pour plusieurs

noms des Vosges. Le Bulletin de la Section des Hautes-Vosges du G.A.F.
a public quelques int^ressantes rectifications de noms de montagnes issus

de cet idiome, notamment Reinkopf (n^ 9, 1896, p. 17).
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phonemes (1) plac6s dans les memes conditions se d6ve-

loppent d'une mani^re identique. Les exceptions k cette r^le»

qui est le principe fondamental delam6thodelinguistique,ne

sont jamais qu'apparentes. EUes s'expliquent» la plupart du
temps, comme 6tant le r^sultat de perturbations apporties

au jeu normal des lois phon^tiques par une cause d'ordre

psychologique qu'on appelle Vanalogie, agissant comme une
tendance nivellatrice s*exer^ant sur des mots apparent^s par

le sens ou la fonction grammaticale (2). »

n ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs en posant

a priori I'existence d'une langue fran^aise, d*une langue

italienne, etc., qui diriveraient du latin ou seraient filles du
latin, langue-mire. Ces expressions sont inexactes, ces proc6dte

sont strangers i la saine m^thode positive. II faut constater

I'existence d*une multitude de parlers naturels, de patois si

Ton veut, puis 6tudier, avec soin et sans id6e prfecon^ue, les

caracteres distinctifs de chacun d*eux; alors seulement on pent

l^gitimement les grouper, suivant leurs ressemblances plus ou
moins intimes, en families de plus en plus 6tendues qu'on
appellera dialectes, families de dialectes, idiomes^ langues^ etc...

(un des progres encore desirables de la linguistique consistera

k s*entendre d6fmitivement sur le sens exact k attribuer k ces

divers vocables).

L'6tude ainsi comprise des parlers populaires de T Italic,

de la Gaule, de rib^rie et d*une partie de la pininsule balka-

nique r6vele une parents ind^niable entre eux, malgr6 toutes

les transformations qu'ils ont subies au cours des si^cles. « Si

on avait demand^, dit Gaston Paris (3), il y a un millier

d'ann^es, k un habitant de la Gaule, de TEspagne, de 1' Italic,

de la Rh6tie ou de la M6sie : Que parles-tu? il aurait r6pondu,

suivant son pays : romanz^ romanzo^ romance^ roumounsch,

roumeims, toutes formes varices d'un seul et mSme mot,
Tadverbe romanice, qui signifie a dans la langue des Ro-
mains ». La langue que nous parlous, que parlent les autres

(1) « Par phonimeg on entend toutes les sensations auditives d^ter-

min^es par les modifications que les organes de la parole impriment au
courant d'air chass6 des poumons. »

(2) Max NiBDBRMANN, Pricts de phorUtique hisiorique du latin, Paris,

Klincksleck, 1906, p. 1, 2.

(3) Let parlers de France, lecture falte au Congr^ des Sod^tds savantes,

k la Sorbonne, 1888; Paris, Imprlmerie natlonale, 1888 (extralt du Bul-
letin du Comiti des Sociitis saoanUs, section d'histoire et de phUologie,

ann6el887).
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peuples que je viens de nommer, c*est le roman, la langue des

Romains, c'est-^-dire le latin. »

Au point de vue sup6rieur de revolution continue, le latin

n'est pas mort, il vit, et vivra longtemps encore, il se continue

dans nos langues romanes, nio-latines ou novo-laiines, produits

de sa transformation inconsciente, lente et graduelle dans nos

bouches frangaises, italiennes, roumaines, etc... Nous parlons

latin, a fortement dit Gaston Paris; non pas le latin classique,

plus ou moins archal'sant et artificiel, que Cic6ron ou Virgile

6crivaient, mais nous continuous le latin vulgaire que le peuple

parlait autour de Cic6ron ou de Virgile, et qu'eux-memes
parlaient au moins dans une certaine mesure, — car il y a

toujours un 6cart plus ou moins consid6rable entre le langage

parl6 naturellenient et la langue litt^raire toujours un peu
conventionnelle et apprise : le plus cultiv6 des Parisiens ne
s'exprime pas comme un artiste de la Com6die-Fran^se
d6bitant un rdle du repertoire classique.

La parents g6n6rale des langues romanes saute aux yeux.

Le groupement de leurs parlers naturels en families Unguis-

tiques pr6sente quelques difficulty, et les rfeultats varient

avec les observateurs. Cela tient k deux ordres de raisons : on
classifie de telle ou telle maniere suivant le crit^re ou les cri-

teres pris comme base de classification; les id6es que Ton pent
acqu6rir sur cette matiere par Tobservation subissent g6n6ra-

lement, au moins dans une certaine mesure, Tinfluence

qu'exerce sur la mentalite de Tobservateur — plus ou moins
k son insu — Texistence et la pratique d'une langue littferaire

dans la formation et Tadoption de laquelle des considerations

litt6raires et des circonstances politiques out pu jouer un r61e

sup6rieur k celui qu'd jou6 Tinfluence de la parents des parlers

naturels usit^s par les populations auxquelles cette langue

litt6raire sert comme instrument de culture commune.
Je reviendrai tout k Theure sur ce deuxieme ordre de consi-

derations. Quant au premier, ne pouvant le d6velopper ici

k fond, je me bornerai k poser un crit^re bien simple, consi-

d^rant comme constituant une meme langue naturelle tout

ensemble de parlers tels qu'un individu connaissant Tun de ces

parlers, a, comprenn^e un autre individu en parlant un autre,

b, pour peu que l*un et Tautre y mettent quelque bonne volont^,

et qu*aucune id6e pr6congue en eux ou sugg6r6e par autrui ne

vienne faire obstacle k leurs efforts mutuels pour se compren-
dre. L*application de ce critere exige k la fois une certaine
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culture scientifique et la connaissance pratique d'au moins un
parler de la famille linguistique consid6r6e. Elle est done diffi-

cile et pour le pur savant de cabinet et pour le simple amateur
de village. Elle a 6t6 jusqu'ici peu en faveur, parce que les

savants de cabinet ont trop souvent d6daign6 la pratique

usuelle des idiomes qu*ils etudiaient — ce qui les a parfois

induits en des m6prises ^normes — et parce que les amateurs
locaux ne se sont pas assez astreints k des 6tudes m^thodiques
qui seules leur auraient permis de tirer fruit d'observations

qu'ils fetaient mieux que tons les autres plac6s pour faire. Elle

seule permet de mesurer par un ^talon commun Timportance
d'un trait, d'un caractere linguistique : ce trait, quelle qu'en
soit la nature, sera plus ou moins important en raison directe

de I'obstacle plus ou moins fort qu'il apporte^ VintercomprS"

hension entre gens parlant des parlers divers dela meme langue.

L'application de ce critere au territoire fran^ais de langue
naturelle romane — je ne puis entrer ici dans plus de details

et dois demander quelque cr6dit au lecteur— conduit k cons-

tater Texistence de parlers frangais proprement dits dans le

Nord et le Centre,— de parlers franco-provengaux en Lyonnais,

Forez, Bresse, Bugey, partie de la Franche-Comte, Savoie,

Dauphin6 septentrional, — de parlers provenqaux (dans le

sens g6n6ral de langue d'Oc comprenant les parlers de la Gaule
m^ridionale et de la Catalogue, tout en reconnaissant la per-

sonnalit6 secondaire des families de parlers gaseous et Catalans

en particulier) au S. d'une ligne d61imit6e grosso modo par
le bord septentrional des plateaux limousins et auvergnats,

passant ensuite au S. de Saint-fitienne et du Mont Pilat, vers

le confluent du Rhone et de Tlsere, coupant le Vercors en deux,

puis passant au N. du Monestier-de-Clermont et de Valbonnais,
au S. du Bourg-d'Oisans, au N. de la Grave et du Monetier-

les-Bains, pour atteindre, vers le Thabor, la chafne des Alpes
(fronti^re purement politique entre la France et T Italic), —
de parlers italiens en Corse.

Les limites de ces parlers ne coincident nuUe part avec les

frontieres politiques, sauf k peu pres le long de la crete des
Vosges. Dunkerque, Hazebrouck, etc parlent flamand. Les
parlers fran^ais rejaiUissent sur presque la moiti6 de la Bel-

gique, Metz, Chateau-Salins, etc et une faible partie de
la Suisse romande; les franco-proven^aux, sur presque toute
la Suisse romande et les hautes valines italiennes jusque vers
le Thabor; au S. du Thabor, les valines vaudoises et leurs voi-

IV fl — 24
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sines (Oulx, Pragelas, Saint-Martin, etc...., beaucoup d'entrc

elles n*ayant 6t6 politiquement s^par6es du BrianQonnais

que par le trait6 d'Utrecht, en 1713) parlent des dialectes

nettement proven^ux; Vintimille parte italien, Menton un
dialecte de transition au moins autant provengal qu'italien,

et Nice est aussi proven^ale que Marseille. Les Pyr6n6es ne
forment pas plus que les Alpes une limite linguistique : ^ TO.
le basque, k YE. le Catalan s'avancent assez loin au N. de la

ligne de faite; le val d'Aran et deux points limitrophes au
deli de la ligne de faite partent gascon, et le parler de
Benasque pr6sente quelques traits gascons sur un fond

catalano-aragonais.

On voit imm6diatement quelle est, au point de vue de Tal-

piniste, Timportance respective des divers pariers populaires

usit^s sur le territoire francs. Les parters fran^ais proprement
dits ont fourni les noms d'une partie des Vosges et du Jura;

les franco-proven^aux, ceux du reste du Jura, d'une moiti6

environ des Alpes, du Mont Pilat; les proven^ux, ceux du
reste des Alpes, du plateau central, des C6vennes et de la

presque totality des Pyr6n6es; les italiens, ceux de la Corse.

L'exactitude de la classification g6n6rale pr6c6demment
6tablie a de tout temps saut6 aux yeux de quiconque s'est

donn6 la peine d'observer. Voici le t6moignage de Racine (1)

au cours de son voyage dans le Midi : « J'avais commence des

Lyon k ne plus entendre le langage du pays et k n'etre plus

intelligible moi-m6me. Ce malheur s'accrut i Valence, et

Dieu voulut qu'ayant demand^ k une servante un pot de
chambre, elle mlt un rdchaud sous mon lit. » C'est une attes-

tation bien nette de I'indfependance rtciproque des pariers

fran^is (environs de Paris, pays d'origine de Tauteur), franco-

proven^aux (Lyon) et provengaux (Valence). Lisezlcscurieuses

Impressions d*un touristeen Oisans queM.METXRiERa public
dans VAnnuaire de la SocUti des Tourisies du Dauphinl pour
1905, vous y verrez (p. 203, 204) que Tauteur, un Fran^ais du
Nord, sent dans le parler de Saint-Christophe-en-Oisans un
idiome tellement stranger au sien qu'il y voit du mauvais
i/aZzen. Voici un t6moignage probant sur Vintercompr6hension

entre pariers provengaux tr^s 61oign6s par le lieu et Tfecart

linguistique 6nonne entre pariers proven^ux et franco-pro-

ven^aux tout voisins sur la carte : « Des consents de la Corrtee,

(1) CEuvres competes, 6d. R^gnier, lY, 413.
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qui passaient dans le Champsaur, en entendaient le patois et

y r6pondaient k merveille, tandis qu'i deux myriametres en
suivant la route de Grenoble il n'y a plus moyen de se com-
prendre (1). »

L'alpiniste qui voudra 6tudier les noms de lieux, ou meme
simplement en saisir exactement les sons, devra faire comme
ces conscrits, connaitre, pour chacun des domaines linguisti-

ques consid6r6s, au moins un parler de la famille qui lui serve

de base d'op6rations, d'instrument de mesure. La langue lit-

iiraire frangaise ne peut etre cette base d'op6rations, cet ins-

trument de mesure, sauf peut-etre pour les parlers fran^is

proprement dits, relativement peu importants au point de
vue qui nous occupe, et non en tons cas pour les parlers franco-

proven^ux et proveuQaux, d'oii sont issus environ les neuf

dixiemes des noms de lieux des montagnes frangaises.

Une langue litt6raire est un parler naturel plus ou moins
arrete dans son d6veloppement inconscient, r^gulier et continu,

k partir du moment ou, sous des influences religieuses, poli-

tiques et litt6raires, il a 6te adopts ou impost comme ins-

trument d'administration et de culture communes k Tusage

de populations dont les parlers naturels peuvent, au reste,

ou bien etre assez 6troitement parents de celui qui devient la

langue litt^raire commune (exemple : le hollandais, dans les

Pays-Bas, Titalien litteraire toscan, en Italic, si Ton fait abs-

traction des bandes fronti^res proven^ale, franco-proven^ale et

slave le long des Alpes), ou bien s'en fecarter assez sensiblement

(exemple : le francs k c6t6 des parlers franco-proven^ux,

provengaux, italiens, flamands, bretons et basques).

Dans le choix de tel ou tel parler comme base de la langue

litt6raire peut pr^dominer telle ou telle des influences indi-

qu^ ci-dessus. Par exemple, on peut dire que la constitution

de Tallemand litteraire date de la traduction de la Bible par

Luther; Titalien litteraire est la langue des terivains dont
les oeuvres ont dirigfe la pens6e italienne, k partir de Dante
Alighieri; le fran^ais est le langage des rois de Paris, qui s'est

ripandu peu k peu et de plus en plus impos6 k mesure que le

domaine de leur couronne s'6tendait davantage et que leur

pouvoir devenait plus absolu, — ici Tinfluence litteraire a

(1) Histoire, iopographie, anliquith, usages, dialectes des Hautes-Alpes,
p&r J.-C.-F. deLadoucette, ancien prdfet de ce d^partement, d^putd de
la MoseUe, membre d'Acad^mies fran^ses et ^trang^res, 2* 6d., Paris,

Gide et Cie, 1848, p. 609.
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suivi rinfluence politique. Mais, quelle que soit Tinfluence

pr6dominante qui ait pr6sid6 k Tadoption d'une langue litt6-

raire, celle-ci, fixie, suivant Texpression consacr6e, par les

oeuvres des grands fecrivains, employfee k la redaction de lois

et de trait6s scientifiques qui semblent exiger une particu-

li^re stability de vocabulaire, distribute k la jeunesse par un
enseignement qui comporte toujours quelque peu de routine,

devient, dans une certaine mesure, quelque chose de fig6 et

de fictif, d'artiflciel ou tout au moins de conventionnel (un

monstre de nature, a dit le linguisteMaxMuLLER),en tout cas

de plus en plus 61oign6 des parlers naturels,y compris celui

qui a servi de base^ la langue litt^raire, et qui poursuit de son

c6t6 son Evolution spontan6e et ind^finie (exemple : les parlers

populaires de Toscane k c6t6 de Titalien classique; la pronon-
ciation, les formes du nom et du verbe, la syntaxe du peuple

de Paris k cotfe des traditions de TAcademie ou de la Com6cUe-
Fran^ise). II faudrait un gros volume rien que pour noter les

traits essentiels de cette opposition, les reactions r6ciproques

des langues litt6raires et des parlers populaires, et toutes les

consequences finales que pent comporter leur conflit.

Un simple resum6 de ce qui conceme uniquement la France
exigerait d6j& de trop longs devdoppements, et m'induirait

en une veritable philippique contre Farchaisme routinier, le

culte superstitieux du terme g6n6ral, du terme abstrait et du
terme noble et le mfepris du terme propre et familier, le d6dain

presque syst^matique des parlers voisins qui foumiraient k

foison des termes si facilement francisables pour remplacer

tant de barbarismes grecs, anglais ou allemands comme rhodo-

dendron (prov. bourgenc), poudingue (prov. sistre), bergschrund

(franco-prov. rimaie), etc., etc... Revenons k notre sujet

special, les noms de lieux dans les montagnes fran^aises.

ORIGINE ET FOR/v\E AUTHENTIQUE DES NOMS DE LIEUX

Quand les Romains conquirent la Gaule, ils y trouv^rent,

tout prets, tout faits, un grand nombre de noms de montagnes
importantes, de grands cours d*eau, de lieux habitfes. Et d€]k

les Gaulois, arrivant vers le vi« siecle avant J.-C. dans la

vall6e du Rhdne, y avaient trouv6 un certain nombre de noms
de lieux donn6s, dans leur langue, par les populations antfe-

rieures (Ligures). Nous savons relativement peu de chose

sur les dialectes celtiques, et encore moins sur les dialectes

ligures; aussi devons-nous en principe etre tr^ prudents sur
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rinterprdtation de noms tr^ anciens comme Alpes, Durance
ou Nfmes. Mais ce que nous savons positivement, c*est qu*au

VI* si^cle apres J.-C. — 6poque vers laquelle le celtique s*est

d6finitivement 6teint devant le latin vulgaire — tous ces

noms £taient entrfes dans le moule roman, et qu'ils ont accompli

depuis une Evolution romane pour parvenir jusqu'^ nous.

D'autre part, la Gaule devenant de plus en plus habit6e et

cultivfee, le nombre des noms de lieux augmentait de plus en
plus : un nouveau d^frichement amenait la constitution d'un

nouveau village, avec un nom nouveau pour lui comme pour

les accidents naturds du terrain sur lequel il s*6difiait, acci-

dents sur lesquels, naturellement, Tattention de Thomme ne

s'est port6e qu'i partir du moment ou il a eu i lutter contre

eux ou & les utiliser. De 1^ une nouvelle s^rie de noms, de

beaucoup la plus nombreuse, dont Torigine est k chercher

g6n6ralement dans le roman. A ces trois 616ments de formation

des noms de lieux, ligure, celtique et roman, vient se joindre

un 616ment germanique, k partir des 6tablissements des Ger-

mains en Gaule. On sait par les beaux travaux d*Augustin

Thierry et de Fustel de Coulanges que les Germains n'ont

jamais €ik tr^ nombreux en Gaule, et y sont entr6s pendant

des siecles en petiis paquets se fondant pen k peu dans la popu-

lation indigene, dont au bout de quelques generations ils

apprenaient la langue en oubliant la leur. Les noms de lieux

d*origine germanique sont rares dans les montagnes fran^aises

(excepts, bien entendu, les Hohneck, Reinkopf, etc des

Vosges); ce sont en g6n6ral des noms propres d'individus

servant k designer le territoire dont ils 6taient propri6taires ou
seigneurs, comme Valgaudemar^ form6 du latin vallis, vall6e,

et du nom propre Waldemar latinis6 en Galdemar(iu$)— Gau-

dem€uiiu$) et romanis6 en Gaudemar. (1)

Les noms propres sont soumis aux memes lois phon6tiques

(1) Certains ont voulu voir dans I'^^ment Gaudemar le lat. Gauds
Maria^ d'aprds une inscription qui aurait 6t6 plac^ sous une statue de
la ^erge plac^ k Tentrte de la valine. C'est tout k fait Impossible : dans
le pays un g latin devant a devient invariablement /, d serait probable-

ment tomb^ entre au et e, Ve final de gaude aussi; par contre Va final de

Maria ne pent pas tomber; de Gaude Maria on aurait done aujourd'hui

non pas Gaudemar, mals quelque chose comme Jaumarta, avec I'accent

tonlque sur /. Les formes romanes et latines cities dans le Dictionnaire

topographique des Hauies-Alpes ne laissent subsister aucun doute : Val-

gaudemar (1224), VaUU Gaudemarii (1284, 1385), Vallis Gaudemario

(1357), YaUiM GaudemarU (1500).
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que les noms communs. II n'y a entre eux qu'une difference

de fonction, non une difference de nature. lis font partie du
langage au meme titre. Aussi ai-je 6t6 quelque peu fetonn6 de
lire dans La Montagne (1), k propos du Mont Pourri : « Quel
dommage qu'un si beau pic ait un si vilain nom ! Le Club Alpin
frangais, qui a juridiction souveraine sur les montagnes,
devrait d'office le debaptiser et lui imposer une denomination
plus digne de ses m6rites alpestres. » Mais non I le Club Alpin
n'a aucune juridiction souveraine, il ne pent qu'enregistrer

les denominations que le peuple a cr66es, en leur restituant, si

possible, leur forme authentique. Tout au plus, entre deux noms
usit^s — si le cas se prfeente — peut-il engager ses membres
i adopter de pr6f6rence le mieux sonnant ou le plus expressif

.

II est legitime que les alpinistes donnent des noms aux
montagnes qu'ils d6couvrent et qui n'avaient pas de nom
avant cette d6couverte. Encore ici devraient-Us s'inspirer

des sages conseils que leur donne M. Ferrand : « II conviendra
de s'inspirer surtout des sources de denomination auxquelles
avaient recours les montagnards : la forme, la situation, le

voisinage, la couleur, les productions, etc et de n'appliquer

que le plus rarement possible des noms propres dont la signi-

fication deviendra un probleme dans trois ou quatre genera-

tions; il faudra eviter soigneusement les repetitions ou syno-
nymies qui rendent Tidentification si difficile; enfln,il sera bon
de n'appliquer comme denomination que des vocables brefs et

sonores dont la memoire soit facile (2). »

Pour les noms anciens, consacres, Falpiniste doit avoir le

plus grand respect, car ces noms sont partie integrante de la

montagne elle-meme, dont ils expriment, avec autant de fide-

lite scrupuleuse que de savoureuse ingeniosite, la forme, la

couleur, les relations avec les montagnes, les cours d*eau, les

localites voisines. Ces noms repondent, comme le dit fort bien

M. Ferrand (3), k de veritables besoins, « besoinsdeTindustrie

pastorale d'abord, besoins forestiers et besoins de communi-
cation ; ces denominations sont demeurees pendant tris

longtemps transmises par la tradition et connues seulement

(1) Fdvrier 1905, p. 67.

(2) Comment se nommeni les montagnes (ik propos du Mont Salvador-
Guillemin), Annuaire de la Sociiti des Touristes du Dauphini, 1897, p. 200.

(3) H. Ferrand, Voriglne des noms des montagnes, communication laite

au Confab international de I'alpinisme, stance du 13 aodt 1900, Qermont
(Oiie), Daix trdret, 1902 (extrait du compte rendu du Congrte), p. 12.
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des centres d'habitation ou d'exploitation qui avoisinaient ces

lieux; elles ne se sont r6paudues, n'ont 6t6 inscrites et cata-

logu^es qu'au fur et i mesure que la connaissance des lieux

sp^daux qu'elles d6signaient est entr6e dans la vie sociale.

Que si des noms les plus anciennement connus que nous avons
relev6s nous cherchons quelle 6tait I'origine, nous nous con-

vaincrons sans peine que les hommes k id^es simples qui
donnaient ces noms empruntaient leur vocabulaire aux appa-
Fences qui les frappaient, aux choses que leur rappelait le lieu

qu'ils voulaient designer. »

Le nom de lieu, et en g6n6ral le nom propre, n'est done qu'un
nom commun en fonction sp6ciale, et, comme tout nom, il a

n^cessairement un sens. Ce sens est parfois difficile k connaltre

parce que I'emploi du mot comme nom commun a disparu,

exemples les nombreux Triiaes, Trives, etc pitrifies en
noms de lieux, inusitfe comme noms communs au sens de
carrefour de trois chemins (latin trivium). De plus — je Tai

d6ji dit, mais ne saurais trop le r6p6ter, car c'est une id6e

aussi essentielle que m6connue — toute speculation sur un
nom de lieu, pour etre utile, doit partir de la forme authentique

dans le parler naturel du pays. Ainsi, quel Frangais ignorant

les parlers franco-provengaux ne serait tent6 d'expliquer les

innombrables Rivoires du Dauphin6, du Lyonnais, etc

par quelque rive ou riviiref H pourra bien r6fl6chir que ces

Riooires abondent particulierement sur des croupes d6nu6es

de tout cours d'eau, mais il ne parviendra k expliquer ce mot
que par une de ses formes franco-provengales authentiques,

comme, par exemple, Revoudiri (dans les environs de la Tour-du-

Pin), bois de chenes, deriv6 de rivo, qui signifie (chene) rouvre,

et remonte, comme cejmot fran^is, au latin (quercus) robur.

Fixer le sens, determiner Tfetymologie d'un nom de lieu,

nous avons d€]k vu combien c'est chose dfelicate et qui exige

des precautions multiples : tenir compte non seulement de la

forme actuelle (laqueUe n'est dfeji point toujours si facile k

6tablir), mais de toutes les formes attest6es par les documents
(lesquels peuvent contenir des formes plus ou moins Equivo-

ques, et jusqu'i des calembours 6tymologiques), pour essayer

d'atteindre la forme premiere dont toutes d6coulent graduel-

lement (ce qui exige la connaissance des lois de revolution

phon^tique du dialecte consid6r6); ajoutons que Titymologie

adoptie doit encore pouvoir « rdsoudre les difficultds d'ordre

historique qui peuvent lui fitre opposies : s'il y a accord entre
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la grammaire et Thistoire, r6tymologie est certaine; s'il y a
disaccord, elle reste douteuse (1). » Aussi, en dehors de
certains cas tres faciles, de certaines 6tymologies particulife-

rement transparentes, la plupart des alpinistes agiront sage-

ment en s'en tenant k la premiere op6ration : constater la

forme authentique dans le parler local. Des gens de haute
intelligence et de culture profonde et varifee n*ont pas eu d'au-

tre ambition (2). Et des phondticiens sp6cialistes de la plus

haute valeur ont 6t6 induits en d'itranges mfeprises par Tigno-

rance des parlers locaux qui les mettait dans Timpossibiliti

d*en enregistrer fidelement les sons. Voyez plutot ce qui est

advenu aux tres distinguds auteurs de VAtlas linguistique de la

France (3). Ici encore je laisserai la parole k un maitre (4) :

a VA tlas linguistique de laFrance deMM. Gillieron etEdmont
est une oeuvre considerable k tons 6gards : par le format, par

le nombre des cartes, par la quantitfe des lieux explores, par

la masse des renseignements fournis Les auteurs ont pris

une peine infinie pour se constituer une mfethode irrfeprochable,

et c'est pr6cis6ment Ik qu'ils ont commis les erreurs les plus

graves Pour €tre surs que tons les documents fussent recueil-

lis partout de la mSme mani^re, pour qu'il ne put se produire

aucune disparate, les deux collaborateurs ont diddfe que tout

le travail d'investigation et d'enregistrement serait fait uni-

quement par M. Edmont L'id6e 6tait excellente en thfeorie.

n est Evident en effet que deux reproductions phonographiques

ne peuvent pas etre compar6es et mises sur le meme plan si

Tune a 6t6 obtenue par un instrument excellent et I'autre par

un detestable. Mais M. Edmont n'est pas un phonographe.

II jouit certainement d'une oreille d61icate et bien exerc6e,

mais c'est un phonographe intelligent, c*est-4-dire qu'il

n*entend pas ou entend mal quand il ne comprend pas. Origi-

naire de I'Artois, il y a tout lieu de croire que pour la region

picarde et normande ses donn6es sont rigoureusement exactes;

mais quand il dfebarque dans Textrfime E. ou dans Textreme

(1) Devaux, Etymologies lyonnaises, riponse d M. Stegert, Lyon, imp.

Mougin-Rusand, Waltener, successeur, 1900, p. 16.

(2) P. ex., P. Devoluy dans Lex noms de la carle dans le Midi, essai sur

les noms de lieux du eomU de Nice, Nice, imp. Malvano et libr. Louis

Meynier, Avignon, libr. Roumanille, 1903.

! (3) En cours de publication depuis 1902 k Paris, libr. Champion.

^^(4) Maurice Grammont, professeur k TUniversit^ de MontpeUier,

dans Indogermanisehs Porschungen, XVL Band, 1-3. Heft» p. 12 et ralY.
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S., par exemple en Franche-Comt6 ou en Btorn, il est 6vident

qu'U doit trouver Ik des groupements de sons tellement nou-
veaux ou 6tranges pour lui que son oreille en est affolfee, des

vocables tellement inconnus de lui qu'il se demande s*il a

bien entendu. Alors, quand il sent sa perception suffisamment

nette pour qu'il se rteolve k la fixer par I'dcriture, comme sa

notation est iris precise et tr^ delicate, il y a grand chance
pour que les nuances qu'il indique, c'est-i-dire en particulier

ce qui concerne rintensit6 relative des sons et leur timbre,

soient fausses » M. Grammont cite ici de tres nombreux
exemples de sons mal entendus, d'erreurs sur la place de
I'accent, de fausses divisions de mots, de contre-sens multi-

ples. « Comment pouvait-on 6viter ces inconv6nients?

dresser, au lieu du seul M. Edmont, une 6quipe de personnes

charg6es de recueillir les formes. On aurait eu soin de tirer

chacune d*elles de la rigion qu*elle Uait chargie d*examiner

Un homme de la region n'aurait pas laiss6 passer, au moins
sans avertir, des contre-sens grossiers M. Edmont s'est

adress6 trop souvent k des instituteurs, k des secretaires de
mairie ou k des greffiers de justice de paix, et on comprend
bien qu'il n'ait pas pu faire autrement : il fallait des personnes

suffisamment intelligentes pour se rendre compte de ce qu'il

voulait, et d'autre part sachant assez le fran^ais pour com-
prendre les questions et pouvoir les traduire. Mais pr6cis6ment

ces gens-M savent trop de fran^ais pour parler purement leur

patois Bien des fois im interrogaiear da pays aurait pu
s'adresser k des pei*sonnes sachant moins le fran^ais ou ne le

pratiquant pas, et obtenir comme reponse un patois plus

authentique. II aurait pu, dans mainte circonstance, ne pas

poser la question en fran^ais; etant souvent capable de conuer-

ser avec son interlocuteur, il aurait pu aussi amener la rdponse

dans la conversation, au moins pour les cas d61icats, pour ceux
ok sa connaissance de la langue lui faisait sentir que la reponse

risquait d'etre du frauQais. Car la question pos6e en francs
appelle imm^diatement comme rfeponse le mot ou la phrase

frangaise patois6e D est parfois int^ressant de savoir de
quelle maniire td mot fran^ais se patoise k tel endroit; mais

combien il le serait davantage d'avoir la forme indigene I »

On voit k quelles erreurs s'exposent m§me les gens du m6tier.

Qu'est-ce quand il s'agit de simples amateurs— et qui non
seulement cherchent k noter des sons, mais k determiner des

etymologies I
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c Qui trop embrasse mal 6treint », dit la sagesse des nalions;

en.y contrevenant nombre de mes confreres en alpinisme ont

diminu^, en croyant Taugmenter, Tintiret et I'utilitfe de

travaux dont la consultation, pour etre fructueuse, demande
une prudence toute particuli&-e (1).

(1) J'ai d^jk cltd les ouvrages de Meyci^Liibke, d'Arbois de Jubain-
viUe, Desjardins, Mgr Devaux, P. Devoluy, de G^rin-Ricard et Amaud
d'Agnel, les dictionnairestopographiques ddpartementaux, le Tresordou Fe-
librige et le Pichoi Tresor, Consulter en outre : Devaux, De VHude des patois

da Haut-Dauphinit Grenoble, imp. Alller, 1889, et Essai sur la langue vuU
gairt du Dauphini septentrional au moyen dge^ Paris, H. Welter, Lyon,
Auguste Cdte, 1892; Atlas linguistique de la Suisse romande. Les ouvrages
suivants sont k consulter avec quelque circonspection : AUas linguistique

de la France (noms des diiI6rentes stations d'enqudte dans le parler local);

Amaud, L' Ubaye et le Haut Verdon, essai giographique ou toponymie des

bassins de V Ubaye et du Haut-Verdon, Barcelonette, chez I'auteur; Emile
Belloc, Observations sur les noms de lieux de la France miridionalCf Paris,

Imprimerie nationale, 1907 et Deformations des noms de lieux pyriniens
(extrait du Bulletin de giographie historique et descriptive, n» 1, 1907),

Paris, Imprimerie nationale, 1907 ; Chabrand et de Rochas d'Aiglun, Patois

des Alpes Cottiennes, Paris, Honors Champion, 1877 ; H. Ferrand, De fori-

gine des noms de lieuxy dans VAnnuaire du Club Alpin FrangaiSy 1881, p. 399

;

L'origine des noms de montagnes, Clermont (Oise), imp. Daix fr^res, 1902
(communication pr^sent^e au Congr^ international de Talpinisme); De
Vorthographe des noms de lieux, Mficon, imp. Protat fr^es, 1903 (tir. k
part de VAnnuaire du Club Alpin Frangais n^ 28), et notes sur le nom du
(Casque de) Niron, dans les Alpes pittoresques du 15 Juin 1901 et la

Revue alpine d'AoOt et d'Octobre 1907; baron de Loyette, Essai sur la

nomenclature topographique du Queyras, dans le Dauphini, annde 1874;
Meillon, Esquisse toponymique sur la valUe de Cauterets, de 1903 k 1908
dans le B, pyrineen, puis en vol., Cauterets, Cazaux,^1908; Mourral,
Essai d'un glossaire des noms topographiques les plus friquenunent usitts

dans la rigion des Alpes franQaises, Grenoble, Allier, 1894 (tir. k part do
VAnnuaire de la SociitS des Touristes du Dauphini pour 1893) et Glossaire

des noms topographiques les plus usitis dans le Sud-Est de la France
et les Alpes oceidentales, Grenoble, Drevet, s. d.; Peiffer, Recher-

ches sur l'origine et la signification des noms de lieux (France^
Corse, Algirie), Nice, V. E. Gauthier, 1894; de Rochas d'Ai(^un, Ltt
vallies vaudoises, Paris, direction du Spectateur militaire, 1881. Une
publication r^cente du Service g6ographique de Tarmde : H. B., Les
erreurs de la carte de France (Paris, impr. du Serv. g6ogr., 1906) contient,

k c6t6 de details intdressants sur Thistoire de la topographie mUitaire
fran^se, quelques r^ponses peu concluantes aux critiques formulas par
M. Amaud sur le sujet qui nous occupe sp^dalement id.

(A suivre.) J. RONJAT,
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Illustrations

41. Massif dn Viso, vu des pentes de la Roche Taillante, photographie
n» 217 de la collection de MM. Piaobt, et G. V. Louis (£diteur Artlge
fils k Aubenas, Ard6che) face A la p. 296

42. Massif dn Viso, vu du Mont Frioland, photographie de M. E.
Novarese face d la p. 300

43. Face Sud du Viso, vue du Refuge de Sella Sup^rieur, photographie
prise le 15 Aont 1906, par M. Henri Ferrand; itindraires A. Ferrari, au
Viso de Valante et au Viso par Tar^te Sud Quest face d la p. 302

44. Face et Ar6te Nord Guest dn Viso, vue du Col de Valante : itindraire

normal, de la face Nord Quest et itin^raire Valbusa par la Face Nord
Quest au Viso de Valante ; photographie de M. G. Berardo, photographe
k Saluces face A la p. 304

45. Face Nord Est du Viso, vue des bords du Lac Chiaretto : itindraire

Key, et variante Bozano, photographie prise par M. G. Berardo, pho-
tographe k Saluces face d la p. 306

46. Mont Viso, vu de TEst : itin^aires Ceradini, Rey et Goolidge,

photographie de M. G. Berardo, photographe k Saluces face d la p. 308

47. Face Est da Viso et Refuge Hdtel Qaintino Sella : itln^rahre Kind,
Valbusa, Weber par I'Arfite Est; photographie prise par M. G. Berardo,
photographe k Saluces face d la p. 310

48. Refuge Ballif-Viso, vue prise vers le Queyras, le 13 Aodt 1906,
par M. Henri Ferrand face d la p. 312

Chronique Alpine

EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1907(1)

Fointe Gastaldi (3 269 metres; L G. M.), massif du Viso. —
3 Sepiembre 1907, — M. Vignilo Pompeo. — Ascension par
la parol E. et la cr^te S. E. en 3 h. 35 du Refuge Quintino Sella.

Descente par la cr6te N. au Col du Colonel en 1 h. ; de 1^ au
Refuge Quintino Sella en 2 h. 30. (Rivista Mensile, 30/11/07.)

Panta Malta (?2 977 metres; I. G. M.), massif du Viso. —
30 Septembre 1907. — Ubaldo Valbusa. — Point culminant
du contrefort entre le vallon del Due et le vallon delle Giar-

giatte, ascension par la cr§te du Passo di San Chiaffredo et

descente par la cr6te et la face S. O, (Rivista Mensile,30 /It /07.)

(1) Nous regrettons que le manque de place nous emp^che de donner
avec details les courses nouvelles indiqu^es ci-dessus. Nous les mention-

nons sommairement, avec les soiu*ces de renseignements, afln de les

faire paraitre dans nos tables et dans le ddsir de completer tout au
moins la nomenclature de toutes les explorations nouvelles accomplies

dans les Alpes occidentales et venues k notre connaissance.
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Massif de GhaiUol. — D'une conversation que nous avons

cue r^cemment avec David Martin, il r^sulte que la Pointe

Nord du Petit Chaillol a, dans la Combe du S^chier, le nom de

Sommet du Chaperon, et que la Pointe Sud porte seule le nom
de Petit ChaiUol. Ces deux pointes ont 6t6 ascensionndes par

David Martin dans son enfance (1).

Entre Chaillol-le-Vieux et Chaillol-le-Jeune existe une petite

pointe que Ton Jippelle la Pointe de TArche.

Communication de M. M. Paillon.

Pic Sans Nom ou Mont Salvador Gaillemin (3915 metres);
premiere ascension depuis le Col du Pelvoux.— 20Juin 1907.—
E. L. Strutt avec Alois Pollinger senior et Joseph Pol-
linger. — Ascension par I'ardte E. et la face S. E., qui semble
avoir pr6sent6 certaines difflcultds. (Alpine Journal, 11 /07)

Pointe Gastelnaovo (3 604 metres; I. G.M.) ou Pointe Gentrale

des Dames Anglaises, massif du Mont Blanc. — 23 Juillei 1907
— A. Castelnuovo, G. Scotti avec A. Fiorelli.
Le 11 Aout 1899, MM. A. Hess et Oscar Leitz, avec Laurent

Croux, dtaient parvenus jusqu'^ 40 m. de la Pointe Quest.
Le 7 Aout 1901, S. A. R. le due des Abruzzes parvenait k la

Pointe E. et la baptisait Pointe Yolande.
Le 5 Aoiit 1902, le D' G. Casati r6ussit I'ascension de la Pointe

Casati ou Pointe Quest. La Pointe N. E. est encore vierge.

(Rivista Mensile, 30 /ll et 12 /07) (2).

Petite Aiguille des Am^thystes, massif du Mont Blanc. —
24 Juillei 1907. — MM. C. Joublot, R. Charlet-Straton et

Michel BuMET. — Petite aiguille formant Textr^mit^ d'un
chatnon d6tach6 du flanc O. du Tour Noir.

(Revue Alpine, \ 112 101,)

L'Eveque (3 260; L G. M.; — 3 261, Mieulet), massif du
Mont Blanc. — 8 Aodt 1907, — G. Winthrop Young et C. D.
Robertson, avec J. Knubel et H. Pollinger. — Ignorant la

route suivie lors de la premiere, la caravane ascensionne
rAr6te Q. et la face S. (Alpine Journal, 11 /07.)

Travers^e de TAignille da Midi k TAiguille du Plan (Mont
Blanc). — 10 Aoat 1907. — G. W. Young avec J. Knu-
bel. — Qn trouve dans la description de M. Young une dis-

cussion toponymlque. II dmet Topinion que le Col du Plan

(1) Notre collaborateur nous avait pri^ de garder le silence an sujet

de cette communication. Le fait pr^sentant un certain int^6t au point

de vue de Thistoire et de la toponymie alpine, nous nous excusons aupr^
de lui de la publication de sa conversation.

(2) Avec photographies, schema d'ascension, r6sum6 d'hlstoire alpine

et une rectification au num^o de Dteembre.
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devrait 6tre appel^ Col des P^lerins; U sugg^re le nom de Pointe
des P^lerins pour la pointe situ6e k I'E. de ce col. Le col situ6
entre cette pointe et TAiguille du Plan, qui fait communiquer
les glaciers du Plan et des Pdlerins, prendrait alors le nom de
Col du Plan. (Alpine Journal, 11 /07.)

Sommet Sad da Rocher da Mont Blanc (3 873 m. ; carte
B. I. K.). — 27 Juin 1907. — MM. O. Eckenstein, A. E.
Ballars et H. O. Jones. — Le Rocher du Mont Blanc se com-
pose, d'apr^ cette mention, de quatre sommets k peu pr^s
6gaux; c'est le plus €lew€ (de 5 m. environ), le troisi^me en par-
tant du S., qui a €t€ gravi. (Alpine Journal, 11 /07.)

Pointe de la Finive (2 877 m.), massif des Dranses.— 10 AoAt
1907. — O. E. Meyer, G. Zindler. — Premiere ascension par
la murallle E. (Osterreichische Alpenzeitung, 20 /7 /07)

Mar des Rosses (2 933 m.), massif des Dranses. — 10 AoAt
1907. — O. E. Meyer, G. Zindler. — Premiere ascension.

(Osterreichische Alpenzeitung, 20 /7 /07)

ASCENSIONS ANCIENNES
Brdche da Lieutenant (Sept-Laux). — II n'existe pas k

notre connaissance de mention d^taill^e de ce col. Nousn'avons
m^me pas pu arriver k connaltre Torigine de son nom et nous
esp^rons bien que la publicity de La Montagne nous aidera k
^lucider ce petit probl6me de toponymie alpine. II nous semble
done de quelque int6r§t de donner une description de ce

passage.
Du Chalet des Sept-Laux, en regardant franchement ^I'E.,

on voit une cr§te presque horizontale, limit6e au N. par une
masse rocheuse (2 836 m., tr. pro. H.), appel6e par M. Dulong
de Rosnay {Anna. C. A. F., 1890, p. 108,) Rocher des Sept-

Laux et par M. P. Helbronner {Annu. C. A. F., 1903, p. 497)
Rocher du Lac de Cos; cette cr^te va s'attacher au S. k la

Pointe de TAgnelin (2 743 m. H.). Des deux c6t6s de cette cr6te,

k ses points d'attache, il existe deux dchancrures nettement
caract6ris6es, celle du N. cot^e 2 720, celle du S., 2 715 sur la

carte esquisse de M. Helbronner; elles portent toutes deux, dans
la region, la m§me appellation de Col de TAgnelin. Le col situ6

au S. de I'Agnelin (2 640 m., H.) portant depuis longtemps
dans la litt^rature alpine et dans les guides Joanne I'appellation

de Col de I'Agnelin, il se trouverait de ce fait trois cols du m§me
nom. n nous semble juste de conserver auxcols situ^s respecti-

vement au N. et au S. de la Pointe de I'Agnelin les noms deCol
Sud et de Col Nord de I'Agnelin. Quant au col 2 720 situ6 au
pied S. du point 2 836, on pourrait le nommer Col du Lac de Cos.

Du Chalet des Sept-Laux, on pent atteindre facilement ce

col par un Hot rocheux et par quelques lacets dans des dboulis.

Du Col du Lac de Cos, on pourrait descendre vers la route de
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I'Eau-d'Olle et de 1^ remonter la valine vers le Col du Glardon,

le Col de la Croix de Fer ct le Refuge C^sar Durand.

Mais dans ce cas, il est pr6f6rable de franchir une deuxi^me
ar§te qui nous a pani se detacher du point 2 836 de la carte-

esquisse de M. Helbronner et n'est pas flgur^e sur cette carte.

Dans cette arfite, k gauche (k TO.) d'une pyramide caract^ris-

tique que Ton pourrait, pour fixer les id^es, appeler la Pjnra-

mide du Lieutenant, se trouve la Br^che du Lieutenant. On
Tatteint facilement du Col du Lac de Cos en tenant k gauche la

courbe de niveau.

La descente sur le versant N. E. de cette br^he est exces-

sivement raide, elle doit avoir entre 50® et 55° (?) sur une
difference de niveau de 100 ^ 150 m. Quand nous y avons pass6,

ma femme et moi, en Aoftt 1907, la neige, 6paisse de plus de
1 m., etait ramollie profond^ment et nous avons eu quelque
peine k ne pas glisser. Au bas se trouve le grand cirque du
Riou Qaret, limits au N. par les Rochers Billan. On franchit le

Riou Claret de suite et Ton en descend la rive gauche. D^ que
Ton apergoit les chalets des Quatre-Maisons, on abandonne le

torrent et en se tenant sur la gauche, on va rejoindre, le

plus haut possible, k travers prairies, la route de TEau d'Olle.

Ce passage est beaucoup plus court et plus int^ressant que
la descente directe du Col du Lac de Cos k la valine de I'Eau
d'Olle que Ton est ensuite oblige de remonter pour aller aux
Quatre-Maisons; il faut compter du Chalet des Sept-Laux k
celui du Glandon, suivant TaJlure, de 5 h. ^ 6 h. de marche
effective. G. Buisson.

Aiguilles de Ghambeyron. — Le 24 aoAt 1907, M. L. Haar-
8CHER et le guide J. Plent fils, ont traverse du S. au N., k la

Br^che N6rot-Vemet, la chaine des Aiguilles de Chambeyron.
La descente s'est faite, pour la plus grande part, dans le couloir

N^rot qui pr^sentait alors une pente raide de ^ace vive conti-

nuellement balay^e par les pierres. Cette vole, d'apr^s M. Haar-
scher, est absolument k d^conseiller en fin de saison. L'iti-

n^ralre le plus avantageux se d^veloppe dans les rochers de la

rive g. du couloir (voir Godefroy, Les Aiguilles de Chambeyron,
ReDue Alpine, 1903, p. 175-176 et 186).

Renseignemenis de M. L. Haarscher.

SCIENCES ET ARTS
Variations glaciaires au sidcle dernier. — M. Girardin

a fait, le 4 Mai, devant la Commission fran^aise des Glaciers,

sur les variations glaciaires dans les Alpes pendant le dernier
sidcle, une communication dont il a bien voulu nous adresser
le r^sum^ suivant (Procds-verbaux de la Commission de Topo-
ORAPHiE DU C. A. F. ) :
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« Dans ces demi^res ann^es, le retrait des glaciers des Alpes
de Savoie est all6 s'accentuant, et ils pr^sentent dans leurs

limites et leur configuration des changements qui sont appr^-
ciables par la topographic et la photographic. C'est naturel-

lement k leur extr6mit6 inf6rieure que ces changements sont le

plus manifestes, et c'est 1^ I'objet de la s^rie de lev6s qui ont 6t6

pr6sent^s k la Commission de Glaciologie : Front du Glacier des
Fours, du Glacier sup6rieur des Fours, du Glacier de Lessi^res,

en Tarentalse. On remarque, en avant de la « langue i des deux
demiers, de nombreux petits lacs, jusqu'^ une dizaine, situ6s

soit dans la moraine, soit dans la roche en place. La presence de
ces lacs contredit une assertion du g^ologue Baltzer, niant la

presence de pareils lacs en avant du front d'un glacier en
d^crue, et elle est un argument en faveur du pouvoir excavateur
de la glace. On se demandera pourquoi ces lacs ne sont pas
alluvionn^s par les torrents charges de troubles au fur et k
mesure qu'ils sont d^couverts. Ici intervient le r61e protecteur
du n6v6 qui s'accumule dans ces cuvettes et les soustrait au
colmatage jusqu'au coeur de V€t€.

« Le lev6 des Fours forme le pendant de celui des Evettes,
pr6sent6 ant^rieurement k la Commission, et n'est pas moins
significatif. Celui des Evettes raconte, par T^chelonnement
de ses moraines frontales et des moraines stadiaires de retrait,

I'histoire du glacier au xix® sidcle : (crue de 1818-1820, station-

nement proche du maximum jusqu'en 1856-57, retrait rapide
sans trace de la crue de fin du xix® si^cle); celui des Fours,
glacier appartenant k la categoric des glaciers sensibles, nous
renseigne sur le passage de cette crue en Tarentaise, et sur sa
date, grkce aux rep^res du prince Roland Bonaparte. Ses deux
rep^res, dat6s de 1891, se trouvent k 427 et 437 metres du front

actuel, k 83 metres seulement de la moraine terminale. Done,
la crue de 1891 (crue de fin du xix® si^cle) a presque 6gal6 celle

du milieu du xix« si^cle. En 1894, la crue 6tait pass^e, car le

rep^re dat6 1894 se trouve k 257 metres en moyenne des pr6-

c^dents, ^180 metres seulement du front actuel. Depuis, le

retrait est moins rapide.

« De cette crue de fin ou m§me du milieu du xix« si^cle,

datent de nombreux « glaciers-morts », c'est-^-dire s6par6s
du tronc principal; en Maurienne et en Tarentaise un tel glacier,

aujourd'hui disparu, a persists en avant du Glacier de la Dent
Parrach^e, un autre, dans la region du Fr6jus; puis les Glaciers

de Plantery ou Planterin, de Planchamp, etc.

« Quant k la giaciation quatemaire, elle a 6t6 beaucoup plus
^tendue. Pour nous en tenir au dernier Episode de la quatri^me
giaciation, dit stade de Daun, Tauteur a rep6r6 sur la carte et

pr^ent6 sous forme de documents photographiques toute la

s^rie de moraines, admirablement conserv6es, qui en limitent
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le pourtour. On peut dire que le glacier de Daun avail, en lon-

gueur, un d^veloppement double du glacier actuel, ou plutdt

de celui de 1818-1820, et que cette longueur 6tait fonction du
plus ou moins grand nombre de glaciers affluents. On peut
reconstituer, pour chaque phase decestade,lestationnementdu
glacier correspondant k la confluence ou k la separation de
chaque appareil secondaire. i P. Girardin.

Travanx scientifiques en haate montagne. — Depuis quelques

anndes, les etudes g^od^siques, topograph iques et glaciologiques

se multiplient dans nos Alpes. Elles n6cessitent la construction,

dans la haute montagne, de pyramides en pierres s^ches, comme
aussi la pose, sur la surface de nos glaciers et dans leur voisinage,

de piquets de bois, repdres de fonte, lignes de pierres peintes, etc.

Or, la destruction de ces pyramides et renl^vement de ces

jalons pourraient causer un prejudice irremediable k rachdve-

ment de ces etudes : non point seulement parce que le rem-

placement des pyramides et des jalons entralnerait de nouvelles

depenses, souvent considerables, mais surtout parce que, dans

la majorite des cas, il serait impossible d'emplacer de nouveau
ces points de repere k la position exacte dont ils ont preci-

sement pour fonction de signaler Ics variations.

Ces etudes auront pour resultat immediat retablissement

de cartes k grande echelle de nos montagnes et leur inter^t

ne saurait, par consequent, echapper aux alpinistes. Aussi

prions-nous instamment ceux qui frequentent la haute mon-
tagne, touristes et guides, de respecter scrupuleusement des

travaux dont ils connaissent maintenant la raison d'etre.

: Traversee des Alpes en ballon. — M . Victor de Beauclaire

a fait, le 30 Juin, la traversee des Alpes bernoises en ballon.

Parti de la Petite-Scheiddeg, le ballon a atterri au pied du Mot-
tarone, sur Stresa (lac Majeur), apres une course magnifique
au-dessus des massifs de la Jungfrau et du Simplon. L'itine-

raire a ete le suivant : Glacier de TEiger, Glacier d'Aletsch,

gorge de la Massa, Brigue, valiee de Nanzer, Simplon, Domo-
dossola, Coggiola, Orta et Stresa. Le ballon a passe tout pres

du Glacier d'Aletsch en laissant trainer son guide-rope, au-

trement il a presque toujours plane k des altitudes assez eievees.

L'altitude maxima atteinte a ete de 5 950 metres.

Les noms de la Luge (Voir III, p. 459, 573). — Supplement
aux designations populaires du petit tratneau : dans le Jura

francais et dans les Franches Montagnes on dit une malle; dans

la Suisse romande, luge a pour diminutif lugeon, devenu nom
propre. P. G.
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OUVRAGES DIVERS
G. Bobba. — Alpi Marittime ; 17/11 de xxix-416 p.;

8 cartes-esquisses et 44 ill. avec itin^raires; poids 155 gr.;

pr. 5 fr.; Torino, Sezione di Torino et Sede Centrale C. A. I.,

1908; don du C. A. I.

Le Qub Alpin Italien a d6cid6 la publication d'un guide

g^n^ral des montagnes d ' Italic. Cette ceuvre, de longue halcinc,

vient de recevoir un commencement d'ex6cution par la mise au

jour du premier volume, intitule : Alpi Marittime. Cette partie

des Alpes avait 6t6 pr6c6demment d^crite par MM. Martelli et

Vaccarone dans le Guida delle Alpi occidentali (vol. !«'

Alpi Marittime e Cozie), devenu insufflsant k la suite des

explorations et des travaux accomplis par divers alpinistes pen-

dant ces vingt derni^res ann^es.

Charge de cette importante revision, M. G. Bobba a pu dargir

consid^rablement le cadre du premier guide, grdce aux recon-

naissances et aux etudes dont les Alpes Maritimes viennent de

faire Tobjet.

La valine de la Vermenagna, du Gesso, de la Stura de De-

monte (versant N.des A. M.) sont trait6es en detail; de m^me,
celles de la Roja, de la Gordolasque, de Fenestre et du Bor^on

(versant S.) dans leurs parties sup6rieures qui, situ^es en territoire

italien, sont particuli^rement int^ressantes pour le touriste.

M. Bobba m^rite des felicitations, notamment pour la

redaction claire et precise qui donne valeur k I'ouvrage. Parmi
ses collaborateurs, nous devons citer MM. Victor de Cessole

et Fritz Mader, membres de la Section de Nice du Club Alpin

Frangais, connus dans nos publications frangaises par leur

grande competence en la mati^re.

Le guide est accompagn^ d'une s^rie de tr^s int^ressantes

esquisses topographiques et d'illustrations, dont la plupart sont

extraites des annuaires de la Section de Nice et du Club Alpin

Fran9ais, du tarif des guides, enfin d'un index de pr^s de

2 000 noms, t^moignant du travail colossal de recherche et de

mise au point dont I'auteur est brillamment venu k bout. M.P.
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Sezione di Torino del G. A. I. — Gruppe del Gran Paradiso;

carte topographique en couleur, publi6e]^sous les auspices

du Qnb Alpin Italien et ex6cut6e par Tlnstitut G^ographique

Militaire; 1 feuiUe 94/78 au 50 000«; Torino, Sezione di

Torino del C. A. I. (via Monte di Piet^, 28), 1908. Voici

quelques caract^ristiques : — Equidistance des courbes, 50 m.

;

^clairage k la lumi^re oblique k I'aide d'une l^g^re teinte plate

bleu-gris; maisons, routes et sentiers, lettres et cotes en noir,

terrains en bistre, for€ts en vert, eaux en bleu; difference de

figuration pour les divers genres de grandes routes, puis les

routes «pas toujours carrossablesi, les chemins de char, les sen-

tiers muletiers, les sentiers de pistons faciles, les pistes difficiles;

grande quantity de cotes sur les cr§tes (parfois k moins de

200 metres les unes des autres).

La gen^se de cette carte est fort int^ressante. Le Qub Alpin

Italien, apr6s en avoir d6cid6 la publication, fit une entente

avec rinstitut G^ographique Militaire Italien pour la revision

de sa carte au 50 000® et la reproduction en couleur. Une com-

mission fut nomm^e par le soin du C. A. I. pour 6tudier et faci-

liter le travail de revision et de toponymie. Cette commission

etait pr^sid^e par M. le g^n^ral Giachetti, ancien chef de section

k rinstitut G^ographique. II fut aid6 dans ses savantes recher-

ches par MM. I'avocat Bobba, I'ing. Paganini, le cap. I-a Fer-

rere, le cap. Pelloux, E. Canzio, C. Fiorio, Ting. Silvano, le prof.

Vallino et le chev. Martdli; mais c'est k Tactif secretaire de

cette commission, le D' A. Ferrari, notre collaborateur, que

revient en grande partie Thonneur d'avoir mend k bien le travail

de reunion des critiques, en vue des corrections, et de la volu-

mineuse correspondance ndcessitde.

Au milieu de la carte flgurent les groupes du Grand Paradis,

de la Grivola, de TEmilius avec leurs nombreux glaciers, pas-

sages, cols, sentiers, routes, etc., et aux versants extremes sc

trouvent Rh^mes-Notre-Dame (k TO.), Campiglia (k TE.),

Aoste (au N.) et Ceresole (au S.).

Cette carte du Grand Paradis est une tr^s heureuse amdio-
ration de Tancienne carte, tant par la facility de lecture due k

la couleur, tant par la finesse du travail que par Texactitude

locale, et les menus details de la haute montagne qui s'y trou-

vent suffisamment ddcrits dtant donnde r^chelle.

Ajoutons que le Bolleitino de 1908 est^presque exclusivement

consacr^ k des articles concemant le Grand Paradis. M. P.
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LIYRES ET ARTICLES
Lts livres ou revues suivants sont entr^ le mois dernier dans la Blblio-

th^que du Club Alpin Frangais oil ils resteront k la disposition des mem-
bres du Qub. lis ne pourront €tre empruntds avant le 20 Septembre 1908.

GtN^RALrr^
H. Balayoine. — Lamartine dans les Alpes; Echo des A., 7 /08. [^Itude

tr^s attachante : conclut k Tignorance par Lamartine de la grande nature

alpestre : rappelons k I'A. que I'^tude sur la montagne dans Jocelyn a 6t6

faitepar M. Nicolet (Acad. Delphinale, 1894).]

H. Beraldi. — Les offlciers topographes aux Pyr6n^ (1849-1851);

B. Pyiinien, 5 et 6/08. [Suite de Tartide ddjA raentionn6 : Beaudoin,

Hulot sont les b6ros; note toponymique.]

Alph. Berget. — Une nouvelle boussole topographique (1 ill.); La
NaiurCy 11/7/08. [Systdme optique permettant de voir directement

I'objet vis6 et de lire Tazimut magn^tique k la fois sur les deux extrd-

mitds de Taiguille.]

Henry Bordeaux. — Promenades en Saaoie; 18/12 de 178 p.; Paris,

Nouv. Lib. Nationale, (1908). [II n'est gu^re de livres de I'A. ot la

Savoie n'occupe une place importante et la saveur de terroir qu'on

trouve dans leur pur fran9ais a conquis le public. On lira avec plalsir ces

pages oil, dans les « Notes sur le caractdre Savoyard », Henry Bordeaux
nous conte I'histoire anecdotlque du pays de saint Francois de Sales et

de Joseph de Maistre. Les « P^lerinages en Savoie > sont une suite de

tableaux ott le jeune maltre excelle. En fin, dans les « Contes Savoyards »,

c'est la fleur de sentiment des touristes, ou Tfime nide et forte des mon-
tagnards qui nous dgaye ou nous dmotionne.]

W. A. B. Goolidge.— The Alps in nature and history; 22 /14 de xx-440

p.; 20 similigr., 7 schtoias, 1 carte; pr. 7 sh. 6; London, Methuen, 1908;

don de I'auteur. [Nous en rendrons compte ult^eurement.]

0. Eckenstein. — Sur la technique des crampons; O. A. Z., 20/6/08.

[Donne 18 regies auxquelles les crampons doiventobdir: matidre, poids,

longueur, construction, etc.]

0. Eisenmeger. — Histoire des valldes des Alpes; B. Sect. Vosgienne

C. A. P., 5 et 6/08. [Petite 6tude tr^ claire de la morphogdnle alpestre :

valldes longitudinales et transversales, influence du[^glaclaire,^rdsumd

avec schdmas.]

L. A. Fabre. — L'Eau pure des alpages (6 ill.); La Nature, 27/6 /08.

[Sonillure par la dilution des fumlers en terrains non calcaires dans les

eaux d'arrosage.]

D» J. Cronin. — Les troubles visuels causes par^l'ddat d^ la^neige;

Echo des A., 7 /08.

F. B. Holme. — Familiar Swiss Flowers; 19/13 de 223 p.; 100 plan-

ches couleur; pr. 7 sh. 6; London et Paris, Cassell, 1908; don de I'dditeur.

[Uvre de vulgarisation trds bien prdsentd : 100 planches (plus de 200

fleurs flgurdes) reproduisent en couleur (procddd trichrome) les princi-
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pales fleurs alpines d'apr^ des aquarelles tr^ vdridlques de rauteur.

Livre k feuilleter, oi!i Ton pourra se renseigner sur les sp^mens trouv^s

au cours d'ascensions et oti Ton prendra certainement le d^ir des etudes

botaniques. Un index systdmatique permet de ranger par famille les

fleurs s6ch6es. Une seule critique : les planches ne contiennent pas le

nom latin; on le trouvera par contre dans la notice.]

E. A. Martel. — Les roches p^donculaires du calcaire; C. R, Ac.

Sciences, 22 /6 /08. [Seraient d'origine torrentleUe.]

L. Raveneau. — Bibliographie giographique annuelle, XVI, 1906

(parue le 15/9/07); pr. 5 fr.; Paris, CoUn, 1907. [Cette XVI« bibUogra-

phie annuelle des ouvrages de gdographie comprend Tanalyse de 1 113

ouvrages et la mention de plus de 2 400 noms d'auteurs ou de voyageurs.

C'est le Dade mectun oblige de toute personne qui s'int^esse aux sciences

g^ographiques. Le point de vue qui nous occupe n'y est point n6glig6

et tr^ nombreuses sont les analyses ayant trait k Talpinisme. Cette

bibliographie, qui existe sur flche, devlent, en s'augmentant chaque

ann^e, un merveilleux instrument de travail.]

L. Richard et P. Brouchot. — Trois fours dans VArgonne : voyage

scolaire des 7, 8 et 9 Juin 1908... des caravanes de jeunes gens du C. A. F.;

21 /14 de 30 p.; Paris, Imp. Cour d'Appel, 1908. [R^cit plein de la bonho-

mie fine du pr^ident; causeries instructives de M. P. Brouchot sur

Varennes et Valmy.]

A. S. — L'Amour de la montagne; Educ. phys., 30/6/08. [La corde

ne constitue pas seulement un lien materiel, mais encore un lien amical.]

H. Vallot; G. J. M. Bernard. — Les Chemins de montagne; extr.

La Montagne, 6 et 7 /08. [Tirage k part de ce travail, si utile pourle tracd*

la construction des sentiers et aussi pour le calcul des horaires de marche
en montagne.]

H. W6dl. — Pour I'orthographe alpine; O. A. Z., 5/7/08. [Suite dela

discussion; V. A. v. Martin, p. 136.]

... Les jalonnements en montagne; In Alio, 5 k 7/08. [R^glement en

14 articles sur la question.]

AlPBS OCCIDENTales

D» W. Bergmann. — Sommets de la Tarentaise : Rultor, Mont Pourri,

Aiguille de la Grande Sassi^re; O. A. Z., 20/6/08.

Flore. — Herborisation au GrandVeymont ; R, Montagnarde,15l Q /OS,

F. Frederici. — Note sur le groupe de I'Argentera; Anna, Sezione

Ligure C. A. /., 1908.

Higreck.— Dans les buis du Neiron; R, A. Dauphinoises, 15/6/08.

[Cartes et itindraires; la Section del'Is^re C. A. F. va faire ddbrous-

saiUer le sentier du Pr6 Neiron au Muret et^celui de la Fontaine Vierge.]

E. A. Martel. — £tude compl^mentalre sur la source de Fontaine-

TEvfique (Var); Anna. Hgdraulique minist. Agriculture, fasc. 34, 1906.

Tan de Mayame. — La Forfit de Lente; R. Montagnarde, 15/6/08.
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A. Virgilio . — Le Tout Blanc (3 438 in.)> Alpes Graies ; Annu»
Sezione Ligure C. A. /., 1908.

Ed. Whymper. — A Guide lo Chamonix.., ; 13* €d. de x-206 p.

;

OL et cartes; pr. 3 sh.; London, Murray, 1908; don de Tauteur.

Ph. ZtU'char. — Les Gr^s d'Annot, Basses-Alpes (6 ill., 1 flg.); La
Natare, 18/7/08.

Alpes centrales
D» C. B. — Pays et bourgades Trentines : Peio; B. StA Rododendro,

n*l;— Lavis, Boll, n<> 2, 1908. [Carte-esquisse; groupe de TAdamello.]

Elena Corti. — Dans le groupe Ortler-Cevedale : ascensions sans

guide (2 ill.); R. MensUe, 6 et 7/08. [Thurwieserspitzc, Zebrd, Ortier,

Cevedale, Rosole, Palon della Mare; Tescalade de la parol S. de la Thur-

wicser et le passage de sa crSte N. font honneur k cette caravane.]

D' H. Dubi. — Hochgebirgsfiihrer durch die Berner Alpen : vol. IV,

Grimsd au Uri-Rotstock ; 16/10 de 200 p.; pr. 4 fr.; Bern, Francke, 1908;

don de I'Miteur. [Traduction allemande tlr^e de la s^e anglaise des

cumbers'Guides ; v. ci-dessous.]

D» H. Dfibi. — The Bernese Oberland; 13/8; vol IV en II parties :

I. Grimsel to Sustenlimmi, de xix-111 p.; pr. 10 sh.; II. Susienlimmi an
Uri Rotstock, de xxn-132 p.; pr. 10 sh.; London, Fisher Unwin, 1908;

don de I'^teur. [Bibliographie, Cabanes, cartes et itin^raires k tous les

sommets, sur Texcellent type des Climbers'Guides ou des monographies;

ouvrages de toute premiere n6cessit6 pour le grimpeur; le nom de Tauteur,

rMacteur du Jahrbuch du S. A. C. et auteur des pr^c6dents volumes,

nous est garant de Texcellence des renseignements.]

Z. A. M. Humpelstetter. — Promenades alpines (8 ill.); 0. T. Z.,

16/6 et 7/08. [Stubaieralpen.]

P. Joanne. — Suisse; 15/10 de xxix-380 p.; 50 cartes, 17 plans,

3 pano.; pr. 7 fr. 50; Paris, Hachette, 1908. [Enti^rement refondu.J

F. Keller. — Travers6e du Mdnch par le Nord; Echo des A., 7/08.

[Belle ill. avec voie d'ascension.]

G. Luti. — L'Art alpin dans la Suisse; Alpina, 15/7/08. [Dessin k la

plume des l&crins, vus du Galibier.]

M. Miller. •— Dans le Nagelfluh Algavien; Mitt. D. O. A., 30 /6 /Og.

[ADgflueralpen.]

6. Reu88 et F. Gordier. — iStude sur les rdsultats d'exploitation des

principales installations hydro-dectriques publiques ou privies de la

Suisse; Anna, Hydraulique minist. Agriculture, fasc. 34, 1906.

G. Rovereto. — L'Action glaciaire dans le Valtoumanche et aux

environs du Cervin; Annu. Sezione Ligure C. A. /., 1908.

D» M. Stahel. — Le lac Mftrjelen en Valais (1 iU.); Alpina, 1 /7 /08.

Ed. Whymper. — A guide to Zermatt,,,; 12« M. de xiv-224 p.; 78 ill.

et cartes ; pr. 3 sh.; London, Murray, 1908; don de Tauteur.

... — La nouvelle cabane Quintlno Sella au Fclik (3 620 m.); R. Men-
site, 6 et 7 /08. [Carte-esquisse du groupe du Mont Rose, des itindraires et

des refuges; 4 plans ou d^vations de la cabane.]
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Alpbs orientalbs

E. Abbate et A. Zoppi. — De Pinzolo par le Passo di Brenta;

B. Sid Rododendro, n« 5, 1908. IDolomitcs.]

K. Baedeker. — Stidbayern, Tirol, Salzburgy 16/10 de xxvin-664 p.;

66 cartes, 12 pL, 8 pano.; 33« €d,; pr. 6 m.; Leipzig, K. B., 1908. (Texte

allemand.]

A. Bdhm. — Eisenkoppel en Garinthie; O. T. Z,, 16/6/08. [Centre

alpin (558 m.) de la partie N. des Karawankenalpen.]

W. Fleischmann. — LeRettensteindansleSpertental(3ill.);0. T. Z.,

1/7/08. [Autour d'Aschau (1 014 m.); KitzbOheler Alpen.]

Margarete Grosse. — LeMdsele; O. A. Z., 20/7/08. [De la Beriiner-

hQtte; ZUlertaleralpen.]

Guido. — Le groupe dolomitique de Brenta (9 ill.); B. Std Rodo-

dendro, no 4, 1908.

P. Hoffmann. — La cabane Wolf-Glanvel dans le val Travenanzes

(3 ill.); O. T. Z., 1/7/08. [Dolomites d'Ampezzo; vue de la nouvelle

cabane et de la Fannisturm.]

P. Hubel. — Une ascension au Watzmann de St-Bartholomft; MitL

D. 0. A., 15 /7 /08. [Salrburger et Berchtesgadener-Kalkalpen.]

Afrique
P. F. Perlo. — Une ascension sur le Kinangdp (4 500 m.) dans

rAfrique ^quatoriale; B. Std Geogr, Jtaliana, 7/08.

Anoleterre
P. Joanne. — Angleierre, Ecosse, Irlande; 10 cartes, 8 plans; 15/10

de xiv-190 p.; pr. 7 fr. 50; Paris, Hachette, 1908. [Ce nouveau guide,

le seul guide fran^ais sur FAngleterre, vient k son heure; ilfacilitera aux

alpinistes la vislte des Pays de Galles, des Skye et de T^cosse.]

R. G. Mossman. — Les Orkneys Sud en 1907; Scottish geogr. Mag.,

1 /08. [Mdttorologie, histoire naturelle.]

Am^riqub
J. N. Patterson. — La montagne magique; National geogr. Mag.,

7 /08. [Avec magniflques photographies prises du Mont Wilson.]

A. Heilprin. — The Eruption of Pelie; 45/26 de 72 p. et 43 photo-

typies hors texte; Philadelphia, Lippincott C®, 1908; don de la Geogra-

phical Sty of Philadelphia. (Pr^sente les r^ultats des observations dc

TA. en 1905 et en 1906, alors qu'il lui fut possible de descendre dans le

cratdre de la montagne Pelde. Le dernier chapitre expose les theories de

VA. sur les relations des troubles sismiques et volcaniques.]

AsiE

Gt de Bonillane de Lacoste. — Autour de rAfghanistanJ(ill.) : Tour

du monde, 4, 11 et 18 /7 /08. [Passage des cols du Karakorum, du Dapsang,

du Sasser, du Khardong.]

Caugasb
Morii von D6chy.— Kaukasus : Reisen und Forschungen in Kauka-

sischen Hochgebirge; vol. Ill, ^tude des mat^aux amasses; 29/21 de
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ix-409 p.; 36 planches hors t.; Berlin, Dietrich Reimer, 1907; acqui-

sition. [Nous rendrons compte de ce dernier volume ult^eurement.]

CoitSB

X. Canny. — Kyrnos : Po^mes alpestres; 19/12 de 159 p.; Paris,

Bibl. g^n. d'M., 1907. [Hymne k la Corse, i^ ses c Coins alpestres des

cieux b^nis = Oi!l tout vibre, rayonne et chante = Les branchages, les

toils, les nlds = Comme une ruche bourdonnante >.]

J. Deprat. — £tude des roches ^ruptives, carbonil^res et permiennes

du N. O. de la Corse; B. Carte gioL France, xvii, 1906-07, n« 117;

pr. 5 fr. 50. [Carte des coultes ryolithiques.]

Termier et Maury. — Nappes de charriage dans la Corse orientale;

C. jR. Ac. Sciences, 29 /6 /08. [On ne salt encore d'oi!l elles vlennent.]

Pyr6n£bs
D' H. Bertram. — Le Canigou dans les Pyrto^es orientales; O. A, Z.,

5/7/08.

L. Bertrand. — Contribution & I'histoire stratigraphique et tectonique

des Pyrdndes centrales et orientales (40 flg., 5 planches); B. Carte giol,

France, XVII, 1906-07, n^ 118. [Groupement des zones longitudinales

naturelles; demonstration sur le bord N. des Pyr6n6es d'une region de

nappes empil^es venues du S. et par suite pouss^es vers le N. ; exposd de

la structure de la zone primaire centrale et de sa bordure S. ; carte pro-

visoire des contours de la partie E. des Pyr6n^s et carte structurale des

centrales et orientales.]

L. Le Bondidier. — Les Monts Maudits; B, Pyrinien,.5 et 6/08.

[Kaleidoscope de campements, de Viella k Llosas; description sensation-

nelle d'orage; suite de notations tr^ montagnardes.]

D» R. Groste. — Eskual-Herria; B. Pyrinien, 5 et 6/08. [Sensations

du Pays Basque, allure tr^ littdraire.]

F. Fanrens. — La Br^che de Roland et le Taillon (9 Juin 1908),

(2 Ql.); B. Pgrinien, 5 et 6/08. [Sous une tourmente de vent.]

L. Ch. Gaurier. — Observations sur les ^aders Pyr^ntens; B.

Real Stad geogrdficd, 4 & 6 /08.

M. Gourdon. — La Pique et la region du Port de Vtoasque; B. Sti

Ramond, 1 & 3/08. [Min^alogie, botanique et entomologie; r^t d'esca-

lade et itin^raires de la Pique.]

E. R. — De Luchon k Cambo en zigzags rapides; Pyr.-Ocian, 1 /7 /08.

[25 in., dont le cirque de Gavarnie, le Pic d'Ossau.]

P. Rondou. — Hepialus Pyrenaicus; B. Sti Ramond, 1 k 3/08. [Pa-

pillon du cirque de Gavarnie.]

DiVBRS

F. Dillaye. — La photographie des couleurs par les plaques autoehromcM;

22/14 de 162 p.; pr. 2 fr. 50; Paris, Tallendier, 1908. [Mise au point ac-

tueUe de la question.]

£. Dnrigne. — Aquarelles d'Espagne; 23/14 de 50 p. [Sobres aqua-

rellet d'un alpiniste, en plaine, et pourtant joliment colordes.]
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Notes et Nouvelles Alpines

Les Ascensions d'^t^ an Mont Blanc en 1907. — Dans les

90 Jours d'6t6, le Mont Blanc a €t€ ascensionn6 46 jours,

soit environ 1 jour sur 2. La premiere ascension a €16 faite

le 26 Juin, la demidre le 23 Septembre; 130 touristes environ
sont arrives au sommet : si Ton compte en moyenne 2»5 guides

par touriste, on trouve 330 guides, ce qui fait 460 personnes
parvenues sur le colosse, soit 10 par jour d'ascension.

Le Moavement des Etrangers k Ghamoniz pendant Tannic
1907. — La gare de Chamonix a vu d^barquer, pendant le

cours de Tannic 1907, exactement 150 227 voyageurs (soit

pour 75 jours de saison une moyenne de 2 000 voyageurs
par jour); le chiflfre de 1906 6tait de 128 145, de sorte que le

trafic de cette gare a 6t6 en augmentation de 22 000 voyageurs
sur le trafic de Tannic pr6c6dente. Le nombre des touristes

venus k Chamonix en voiture ou en automobile, 6tant d'environ
20 000, le nombre total des visiteurs k Chamonix a 6t6 en r^alit6

d'environ 170 000. Argenti^re a b6n6fici6 d'une augmentation
dejmouvement analogue : il a d6barqu6 k sa gare, pendant
Tannic 1907, 57 962 visiteurs.

Pendant le Concours international de Ski, pour les quatre
jours, du 3 au 6 Janvier 1908, le mouvement total k la gare de
Chamonix a 6t6 de 2 282 arrivdes; k Argenti^re, le mouvement
total a €t€ de 1 134 et notamment de 347 le 3, jour de la course
de fond militaire d'Argenti^re au Col de Balme. Compares k
ceux de I'^t^, ces chiffres sont encore bien modestes, mais ce

n'est 1^ qu'un d^but; lis seront largement d6pass6s Thiver
prochain.

Services automobiles de Montagne. — Nous avons, ces der-

ni^res ann^es, signal^ la substitution progressive des services

automobiles k la traction k chevaux sur les routes de montagne.
Les essais ont 6t6, sinon tr^s r^mun^rateurs, du moins con-
cluants en ce qui conceme Taffection des voyageurs pour ce

genre de transport qui rend possible, sans trop de fatigue et

d'ennui, les longs trajets k la mont^e. La plupart des grands
services ont 6t6 organises par auto cette ann^e.
En Dauphin^, la route du Lautaret est servie par deux cars

joumaliers; le trajet se fait en 4 heures I n fallait 8 h. 45 jadis;

par contre, les prix ont pass6 de 12 fr. k 18 fr., soit 27 centimes
le k., alors qu'ils ^talent jadis de 18 centimes (en plaine, on
compte 10 k 12 centimes). Sont dgalement desservies les routes

de la Chartreuse, de la Placette, du Sappey et de Saint-Lau-
rent au Convent de la Grande-Chartreuse.

— 164 —

Digitized byVjOOQIC



NOTES ET NOUVELLES ALPINES

En Haute-Savoie,un grand pas vient d'etre fait, gr&ce au Syndi-
cat d' Initiative :le c616bre circulaireAnnecy-ChamonixparleCol
des Aravis, est desservi par auto : on part d'Annecy ^ 8 h. 45
matin et I'on arrive k Chamonix ^ 4 h. 55 soir; le prix de 16 fr.

entre Thdnes et Le Fayet correspond 1^ aussi k 27 centimes
environ le k. On pent 6galement rejoindre en auto Le Fayet
par les gorges de I'Arly au depart d'Ugines; pr. 12 fr.

Les services d'Annecy-Gen^ve, d'Aix au Chatelard, du Petit-

Saint-Bemard et de MoMiers k Pralognan fonctionnent comme
par le pass6.

Des Pyr6n6es on nous informe que TAdministration des
Excursions automobiles (92, boulevard Haussman, k Paris) a
install^ un service entre Lourdes et Eaux-Bonnes, la gare de
Laruns et les Bains de Panticosa.
On pent obtenir les horaires en 6crivant aux Syndicats d' Ini-

tiative; mais il reste vivement k souhaiter que les indicateurs

de chemins de fer comprennent d^sormais ces services automo-
biles.

Refuge Cezanne. — Le Refuge C6zanne est gard6 cette

ann<^e par Aim6 Semiond, le propri6taire de la bonne petite

auberge-restaurant de Saint-Antoine-de-Pelvoux.

La Gurtaze k Chamonix. — Le Comity d'Embellissement
de la Valine de Chamonix a fait afflcher dans tons les h6tels

de cette station Tavis suivant : « n est per^u de chaque voya-
geur et par jour une somme de fr. 25 cent., dont le produit

est destind k rendre agr^able le s6jour de la Vall6e aux Tou-
ristes. »

Gongrds international de g^ographie. — L'ouverture offi-

cielle du Congr^ a eu lieu k Geneve, le 28 Juillet, k I'Aula de
rUniversity, sous la pr6sidence effective de M. Arthur de Cla-

pardde, president de la Soci6t6 de Geographic deTGendve, assists

de M. Ernest Brenner, president de la Confederation, et de
M. Henri Fazy, president du Conseil d'6tat de Geneve et pre-

sident d'honneur du Congres. Trente-trois pays sont representes

officiellement, ainsi que la plupart des Universites d'Europe,
d'Asie et d'Amerique. Le nombre deHnitif des congressistes

est de 650.

Les Premidres ascensions de I'^t^ 1908. — Le 3 Juin,

traversee des Grands Charmoz; le 5 Juin, le Grepon est trouve

impraticable encore, k cause de la neige fralche; le Mont Blanc
est ascensionne le 13 Juin; le 2 Juillet, c'est le tour du Cervin;

le 9 Juillet, celui de TAiguille du Chardonnet; le 13 Juillet,

au Pelvoux, est trouve beaucoup de neige; k cette epoque,

la Meije etait impraticable, verglassee, pour ainsi dire, de haut
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en bas. Dans les demiers Jours de Joillet, le beau temps,
enfln venu, facilite les courses.

2« Expedition Charcot an Pdle antarctiqne. — Le navire

le « Pourquoi'Pas » parti de Saint-Malo oil il a 6t6 lanc^ et oil il

etait en armement, est arrivd au Havre le 28 JuiQet. Le depart
de I'expddition est proche. Nous souhaitons d'heureux succ^
k notre collaborateur, le D' J. B. Charcot. M. E. Gourdon,
le gdologue alpiniste de Texp^dition, a bien voulu nous pro-

mettre qu'il nous tiendrait au courant, quand il le pourrait,

des p6rip6ties de cette aventureuse exploration.

Gampagne g^od^siqae de M. P. Helhronner.— L'actif gdod^ien
vient de terminer sa grande chalne m6ridienne de Savoie: 32 sta-

tions, toutes avec 8 ^ 10 hommes ayant des charges de 20 &

28 kUos, avec la n6cessit6 d'un temps dair pendant 20 tours

d'horizon, avec les minuties d'installations d'une station de
ler ordre; c'est 1^ un r^sultat tr^ remarquable dA k une per-

severance tenace, k une endurance pen commune. La fin de
cette campagne a ete particulierement dure. Apr^s avoir sta-

tionne, du 28 Juin au 2 Juillet, au Mont Bellachat (campement
au sommet, deux orages subis sous la tente), du 3 au 4 JuiUet
sur le Cheval Noir (campement ^ 2 h. 30 du sommet, orages),

du 5 au 8 Juillet au Perron des Encombres (orages, sous la tente,

30 heures de presence au sommet), le 9 Juillet au Mont Brequin
(orage le soir), M. P. Helbronner a dft mettre 11 jours pour
parfaire sa 3« station au Goieon. Et apr^s, quelles p^ripe-

ties I Dans la nuit du 12 au 13, reste seul avec le guide Joseph
Baroz et couche sous la tente ^ 8 m. 50 au-dessous du signal,

il a subi un orage et une tourmente de la demiere violence.

La tente a re^u quatre fois la foudre (des etincelles secondaires,

heureusement). La temperature descendit k — 12o et la tente

resta enfouie sous 50 centimetres de neige, apres qu'un vent
tourbillonnaire avait sans cesse menace de I'enlever et de laisser

les observateurs, qui virent la mort de pres, dans I'impossibilite

de s'abriter ou de descendre. Le lendemain, obligation d'aban-
donner la tente... Le 21, tente et materiel sont retrouves en
parfait etat, et le 22, M. Helbronner termine ses observations,

avec une vue superbe au-dessus d'une etonnante mer de nuages
s'etendant du Cervin au Ventoux. Du 24 au 27 Juillet, au
Thabor, le tenace geodesien termine enfln la derniere station

de sa grande chatne meridienne de precision de Savoie, merveille

de courage et de volonte.
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M^t^orologie

Jnillet 1908. — Encore beaucoup de neige dam les grandes altitudes

au d^ut du mois, avec rochers ver^assto. Le mauvais temps du 12 au 20,

suivi de violents orages, a empSch^ nombre de grandes ascensions. La
fin du mois a favoris6 enfln Talpinisme.

Piriodes. — Beau du !•' au 5.— Douteux les 6 etj7.— Beau Ics 8 et 9.

— Douteux du 10 au 12.— Mauvais les 13 et 14. — Beau les 15 et 16. —
Douteux le 17.— Mauvais du 18 au 20. — Beau du 20 au 31.

Orages, — Violents orages les 4, 5, 7, 9, 12, 13, 17, 22, 29, 30.

Neiges. — Chutes : le 7, dans les Pyr^ndes (60 %); le 13, au Gol6on

(^0 %); les 18 et 19, au Pic du Midi; le 20, au Pic du Midi et au Monnler.

Neiges encore 6paisses dans les hauteurs ; il semble que Tenneigement des

glaciers sera sup^rieur k la fonte cette ann6e.

Chronique du Club Alpin Frangais

DIRECTION CENTRALE
Stance da 8 JaUlet. — Pr^sidence de M. Gaston Berge, pre-

sident.

l^taient presents : MM. Sauvage, Barr^re, Demanche, j&mile

Belloc, de BiUy, Henry Cuenot, Diehl, Gabet, Richard, MM. les

d<^16gu6s de section : Richard-B6renger (Isdre), Dunod (Annecy),

Gatine (Tarentaise), Gombault (Provence), Toumade (Pyr6n6es

centrales), Laugier (Alpes Maritimes), Cadart (Pau), Seligman

(Lons-le-Saunier), Janet (Alpes proven9ales),Jle commandant
Hugues (Nord), le D' Cayla (Lot et Padirac), CheviUard,

secretaire g^n^ral.

S'6taient fait excuser : MM. Schrader, Joanne, Garbe, Bre-

geault, Duval, Guyard, Lefrangois, le colonel Prudent, Henri

Vallot, Tignol, Escudi6, le colonel Bourgeois, Malloizel, le

D' Bouquet, Leroy, Pringu6, Tochon, Chatelain, Barre.

M. Berge remercie ses collogues du grand honneur qu'ils lui

ont fait en Tappelant k la Pr^idence du Qub. Dans les fonc-

tions qu'il a remplies successivement comme Secretaire G6n6ral

et comme President de la Section de I'ls^re, 11 a pu se p6n6trer

des questions int^ressant Talpinisme et le tourisme en mon-
tagne. n mettra toute son experience, toute son activity et

tout son d6vouement au service de 1'Association pour d6ve-

lopper son action et provoquer sa marche en avant.

M. le President souhaite la bienvenue k M. Seligman, d616gu6
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de la Section de Lons-le-Saunier, qui assiste pour la premiere

fois aux stances de la Direction Centrale.

n donne communication de deux lettres de remerciements.

Tune du prince Roland Bonaparte pour son Election de

president honoraire, Tautre de M. Joseph Vallot pour les

felicitations que lui a adress^es la Direction Centrale k Tocca-

sion de sa nomination k la direction de I'observatoire du
sommet du Mont-Blanc.

M. le President donne lecture d'une lettre par laquelle M. A.

Challier annonce que le mauvais ^tat de sa vue lui impose la

p^nible obligation de renoncer aux fonctions qu'il occupe k la

Section de Briangon. M. le President exprime les profonds

regrets que cause k la Direction Centrale la retraite de M. Chal-

lier, qui, depuis plus de vingt ans, nous pr§te la plus pr^cieuse

collaboration. Sur sa proposition, k Tunanimit^, la Direction

Centrale decide qu'un t^moignage special de sa reconnais-

sance sera donnd au nom du Qub k M. Challier par les soins du
Bureau.

Sur la proposition de M. le President, la Direction Centrale

decide la creation d'une Commission de Permanence destin^e k
assurer le fonctionnement du Club pendant la p6riode des

vacances. Cette commission sera compos^e des membres du
Bureau, du president et du secretaire de chaque commission.

Le President entretient la Direction Centrale de I'oppor-

tunite de d^velopper le mouvement touristique en montagne
en ajoutant d'autres voyages k ceux qui sont d^}k pratiquds

sous le nom de reunions et de congr^s. D serait cr66 k cet eflet

une Commission spdciale dite de Tourisme et Voyages dont

feraient partie les commissaires des sections de Paris et de pro-

vince ayant d^jk fait leurs preuves comme organisateurs de

grandes excursions alpines et de tourisme.

La Direction Centrale approuve la creation de cette com-
mission et en outre la constitution d'un fonds de propagande
qui sera administrd sous le contrdle de la Commission de Pro-

pagande.

M. le President propose d'6tablir une taxe, dite taxe d'en-

tretien, k payer par les personnes n'appartenant pas au Club,

qui font usage de nos refuges gardes. La Direction Centrale

approuve la proposition et la renvoie k la Commission des

Travaux en montagne et des Guides.

Conformdment k I'avis exprim6 par la Commission de Revi-
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sion des statuts, M. le President exprime son intention de con-

suiter MM. les Presidents des sections sur I'opportunit^ de

la suppression du droit d'entree et, au cas oii la plupart d'entre

eux y seraient favorables, U se propose de demander aux Sec-

tions de se joindre k la Direction Centrale pour faire, pendant
une ann^e, un essai qui serait concluant et qui n'entralnerait

pas de charges trop lourdes pour les budgets des Sections

adh^rentes k Tessai ni pour celui du Club.

La proposition est adoptee par la Direction Centrale pour ce

qui conceme la cooperation du Qub.
M. Henry Cuenot est eiu vice-president du Club en rem-

placement de M. Berge, precedemment 61u president.

M. Sauvage, au nom de la Commission de Revision des sta-

tuts, rend compte des travaux de la commission.
lo La Commission recommande Tessai de la suppression

du droit d'entr^e dans les conditions indiqu^es par M. le Pre-

sident ;

2^ Elle propose d'accueillir la proposition de donner des

facilites speciales, en ce qui conceme les cotisations, aux
jeunes gens de moins de 23 ans pendant leur presence effec-

tive sous les drapeaux;

S^ Elle appuie le principe de la creation d'une assembiee

annuelle des deiegues des sections avec representation pro-

portionnelle.

La Commission etudiera le detail de ces propositions pour

leur donner une forme precise.

M. Belloc, au nom de la Commission des Congres et Reu-
nions, presente le programme definitif du Congres de Bretagne

et demande un credit de 300 francs pour les depenses imprevues

du voyage. Le credit est vote.

M. Cuenot, au nom de la Commission des Travaux en mon-
tagne et des Guides, propose plusieurs nominations de guides

et porteufs brevetes. Ces nominations sont votees. Elles seront

publiees dans La Montagne.

Commission permanente : seance du 11 Aoiit. — M. le Pre-

sident annonce la mort de M. le D' Mellier, president de la

Section du Sidobre et de la Montagne Noire, qui fut un des fon-

dateurs dela Section, n exprime les regrets que cause k la

Direction Centrale la perte de ce coliegue devoue.

n annonce ensuite la mort de M. Fran9ois Amaud, ancien

president de la Section de Barcelonnette, auteur de travaux
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distingu^s sur la toponymie de la region. M. Amaud sera pro-

fond^ment regrett6 de tous ceux qui Tont connu.

M. le President annonce que M. Lefran9ois a fait don au Qub
d'une somme de 250 francs k I'effet de contribuer k Tachat

d'un materiel de projections. M. Lefran^ois re^oit les remer-

ciements de ses collogues.

M. le President fait savoir que des depredations ont 6t6 de

nouveau commises au refuge Ballif-Viso. n a donnd I'ordre

de faire les reparations n^cessaires et il expose ses vues pour
remedier k I'avenir k cet etat de choses.

M. le President donne communication du resultat de la

consultation faite aupres de MM. les Presidents des Sections au

point de vue du droit d'entree. La grande majorite des Sections

s'est prononcee pour la suppression de ce droit, n y aura lieu

de proceder k un essai de suppression dans des conditions qui

seront portees prochainement k la connaissance des Sections.

M. le President annonce qu'il a deiegue M. Casimir Soullier,

vice-president du Qub et president de la Section du Canigou,

pour representer le Club au Congres interpyreneen organise k

Tarbes.

M. le President donne connaissance du rapport qu'il a pre-

pare pour etre soumis k la Commission des Travaux en montagne
au sujet des avantages qui peuvent etre reserves aux membres
du Qub dans les refuges gardes.

Consultation des Sections sur le droit d'entr^e. — Appeies

k exprimer leur opinion sur le maintien, la reduction ou la

suppression du droit d'entree, k la demande de la Commission
de Revision des statuts, les presidents des Sections ont, en

grande majorite, emis Tavis que la suppression pure et simple

serait desirable, ce droit constituant k leurs yeux une entrave

frequente k des adhesions nouvelles.

D'autre part, une minorite appreciable n'a pas partage ce

sentiment.

Pour sortir de ce debat « academique » et permettre aux

partisans de la suppression de faire la preuve du bien fonde

de leur argumentation, un essai temporaire va fitre propose

qui comportera une collaboration du budget general du Club et

du budget particulier des Sections adherentes, en vue de faire

aboutir cette reforme si, apres experience, son utilite est victo-

rleusement demontree.

Un projet k cet eflet sera envoye sous pen aux Sections.
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La plus grande liberty d'adhesion sera laiss6e naturellement

k chacune d'elles, mais il faut esp^rer que, m^me parmi la

minority, 11 y en aura peu qui voudront se bomer k un rdle

purement contemplatif.

L'essai une fois d^cid^, 11 est certain que les opinions exprl-

m^es pour ou contre la r^forme devront §tre oubli6cs et que le

devoir de tous sera de donner k I'exp^rience I'ampleur n6ces-

saire pour qu'elle ait son enti^re signification.

Distinction honorifiqne. — Nous apprenons avec le plus vlf

plaislr que notre ^mlnente collogue, M"« Mary Paillon, vient de
recevoir, pour son oeuvre alpine, les palmes d'offlcier d'acad^mie.

Les lecteurs de nos publications et des p6riodiques alpins

n'ont pas oublid les articles pens^s et Merits par Mademoi-
selle Paillon et les congressistes de 1900 se souviennent de

sa vigoureusc campagne en faveur de la calsse des guides,

d'autres Tout entendue dans ses conferences remarquables sur

ralpinisme f^minin.

Cette distinction si m6rit6e sera applaudie par le Qub Alpin

tout entier.

CHRONIQUE DES SECTIONS DU C. A. F.

Section des Alpes Maritimes. — A Toccasion des f^tes de la

Pentec6te, une excursion avait 6t6 organis^e par la Section

de Cuneo du Qub Alpin Italien. Les Sections de Provence et

des Alpes Maritimes y prenaient part ainsi que quelques

Excursionnistes marseiUais. Vingt-trois membres de la Section,

sous la direction dejM. Lee Bross6, vice-president, partaient de

Nice le dimanclie matin en compagnie de nombreux camarades
de Marseille. Arriv6e k Tende k midi, la caravane 6tait re^ue

par M. le general Sanguinetti, president de la Section de Cuneo
du Qub Alpin Italien. Le mauvais t^nps rendant impossible

le passage du Col de la Perla, les excursionnistes se rendaient

k pled, aprds le dejeuner, k Vievola, d'oii le chemin de fer puis

le tramway k vapeur les portdrent k Cuneo. Profitant du
s^jour k Cuneo des excursionnistes fran^ais, la Section de Cuneo
du Qub Alpin Italien, la municipality de cette ville et toutes

les autorites organisdrent une s^rie de ffites^et de receptions

empreintes de la plus grande et plus affable cordialite, au cours

desquelles de nombreux toasts furent portes k Tunion des deux
races latines et des Qubs Alpins Fran9ais et Italien que les

Alpes reunissent au lieu de les s^parer.

— 171 —
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Malheureusement, la pluie, qui avail accucilli les excursion-

nistes k leur entree sur le territoire italien, augmenta encore

d'intensit6 durant la journ^e du dimanche et du lundi, de

telle sorte que la plupart d'entre eux qui avaient leur temps
limits, durent renoncer au retour projet6. Seul un groupe de

6 alpinistes partait le mardi matin de Cuneo pour les Thermes
de Valdieri et, profitant de Tembellie, r^ussissait le lendemain

matin k passer par le Col de la Ciriegia, dans le vallon du Bor^on,

et de 1^ dans la vall6e de la V^subie.

Section de la Drdme. — Le dimanche 20 Septembre prochain

aura lieu la pose de la premiere pierre du Chfilet-Hdtel du
Club Alpin dans la for^t de Lente. Nous esp6rons voir ter-

min^e pour la saison d'^td 1909 cette oeuvre importante de

notre Association si vivement d6sir6e par I'opinion publique.

L. F. Tbssier.

LISTE DES MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS
(Les noms en italique sent ceux des parrains)

2« USTE (Suite)

Section de Lyon. — Chantre (Joseph), Albert Blanc et Joseph Bou-

chariot; Marcilly, Moiroud et Gley; Horn (M »• Robert), CL Rebout et

L. Large; Santucci (J.-Th.), D' Siraud et Coindard; Antoine (Charles),

difd membre de la section de Paris; Clerc (fimile), A. Gonnon et abbi

Valas; Latarget (le D'), £>» Siraud et D' Grange; Pelen (Claudius),

Henri Baudet et Philippe Baudet; Platet (Paul), A. Gonnon et D^ Ma-
thieu; Aulois (Jean), A. Chambre et Cuaz; Pommet (Paul), G. Nirard

et Louis Joannard; Rendu (Andr6), D' Cordier et D' G. Cotte; Kobtschbt
(Joseph), Moiroud et Marcilly; Rojas (Femand de), Tapernier et Cham-
bre; Valentin-Smith (V.), F. Regaud et J. Tavernier; Siat (Francois),

Paul Pidard et F, Regaud; Mazas (Antoine), J, Tavernier et Max Sestier;

Trimbach (Robert), Moiroud et Gley.

Section da Mont Blanc.

—

Barre (Eugene), dij'd de lasectionde Tarbes,

Section du Nord. — Caupin (H.), iVf "• H, Caupin et A. Schotsmans;

DoRGEYiLLE (£mile), L, Bertin et L, Cornie.

Section du Nord Est. — Evrard (Edmond), F. Lemaire et M"« F.

Lemaire; Evrard (M"»« Edmond), F. Lemaire et M°»« F, Lemaire;

MiCHAux (Am6d^), F. Lemaire et A/™* F. Lemaire.

(A suture.)

Le Girant t Ch. Bbrnabd

Paris. — Imp. Lscog, Mathorbl et Ch. Bernard, 16, rue Saulnier.

Digitized byVjOOQIC



En Charnpoleon : A. Callot
Les Gubias et Massif de Par teres.

Digitized byVjOOQIC



Digitized byVjOOQIC



4» annfc. — N® 9. 20 Septembre 1908.

La Montagne

Dans le Val Estr^che

NOUVELLE

PAR Rene Gombault

Achevant de gravir un fastidieux clapier, dont la base

plonge dans un cirque d6sol6, poli par des glaciers dispanis, je

d^boucbai sur un replat au sol inigal qui conduit au Col de
Val-Estreche.

Un chien au poil bourru vint me flairer en grondant.
— « Tais-toi, Labrill » lui cria sans rudesse un berger

d'allure et de moustache encore jeunes qui debout, k Tombre
d'un rocher, me d^visageait impassible.

« N'ayez crainte, ajouta-t-il, il ne vous mordra pas. » Ce
disant, il souleva gauchement son feutre d^teint et d6couvrit

ainsi, derrierela broussaille d'un poil vieux de quinze jours et

dissimulant mal les saillies osseuses du visage, deux yeux bien

ouverts, un peu craintifs et tres doux. Puis ses deux mains se

noudrent de nouveau autour de son baton; il reprit son

silence et son immobility embarrasses.

Devant cette attitude, j'eus un instant la tentation de lui

rendre seulement son salut et de poursuivre tout droit mon
chemin. Mais je n'^tais pas assez sur de ma direction pour
n^liger un renseignement en cours de route; et puis la phy-
sionomie du patre avait feveill6 mon interet. Je sentais que
s'il me laissait passer sans lier conversation, c'^tait moins
sauvagerie que timidity, et j'aurais eu remords de m'doigner
sans lui ofhrir, dans sa solitude, le r^confort de quelques

paroles humaines.
— « Combien de temps, lui dis-je, faut-il pour arriver k

Navette? »

IV a. - 25
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II rfeflechit :

— « Pour un monsieur, faut ben compter quatre heures...

Vous venez sans doute de Champol^on? »

— « Oui, et je passe en Valgaudemar; mais la mont6e m'a
creusfe. Je ferais volontiers halte pour dejeuner. Y a-t-il une
source pres d'ici ? »

— « J'vas vous montrer oi remplir votre gourde. »

D prit les devants, et k sa suite je p6n6trai dans un champ
de hautes patiences qui habillait la nudit6 des calcaires.

— « Vous n'avez pas comme moi des guetres, dit-il. Faites

attention aux viperes. »

— a II y en a done beaucoup? »

— « Pour sur qu*il y en a... meme qu*elles m'ont tu6 une
mere Tautre semaine. EUes sont friandes de lait, les gredines,

et viennent la nuit t6ter les brebis. Si on les derange, elles

prennent peur, mordent le pis et la bete creve. »

Mais nous avions d6j^ traverse la zone dangereuse et nous
fetions au bord d'un clair ruisseau issu de la Tete Virante et

qui se pr6cipite dans le cirque. De 1^, nous apercevions ce

qu*un coude profond du Val-Estreche m'avait jusqu'alors

dissimule : toutes les cimes du Vieux-Chaillol, drapees dans la

blancheur eclatante des glaciers du Mau-Cros et des Moutieres.

Par un agr^able contraste, au premier plan, le sommet arrondi

de la Tete Virante se coiffait d*une verte calotte de gazons,

malheureusement pi6tin6s, d6chir6s par les troupeaux, et qui

divalent par plaques le long des pentes.

A deux pas du ruisseau se trouvait la bergerie, simple trou

creus6 sous une roche en auvent, ou cependant par les mauvais
jours un troupeau entier parvient k se blottir. Le gite du pas-

teur n'6tait guere moins primitif. C*6tait une hutte en pierres,

couverte de planches maintenues par des fragments de rocs

contre la pouss6e ascendante des bourrasques. Basse, tapie pr^
d'un bloc isol6, elle se terrait comme pour rester inaper^ue :

tels certains insectes, pour mieux 6chapper aux hostilites qui

les guettent, prennent la couleur et la forme des objets

ambiants. L'ombre form6e par ses murailles 6tait insuffisante

pour m'abriter; faute de mieux, je m'y installai cependant

en invitant son propri6taire k partager mon repas.

J*avais gagn6 sa confiance et son amitife lorsque, mon sac

de provisions vid6, je lui demandai de vouloir bien m*in-

diquer la direction du col.

— « Faut que vous alliez passer pr^s de c'te demoi-
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sdle de roc que vous voyez 1^-haut sur le del. Mais avec votre

permission, j'vas vous y conduire... cela me rappellera mon
anden mdtier. »

— « Vous avez done 6t6 guide? » demandai-je apres avoir

accepte son offre.

— « Oui, quand d'occasion les touristes traversaient le

pays... mais on m'a retire mon livret. »

II sentit que cette demiere parole entrainait des confi-

dences plus completes et que le silence ne pouvait etre inter-

pr6t6 qu'en sa d6faveur; peut-etre aussi c6da-t-il i un besoin

d'expansion longtemps inassouvi.

— <c J'ai eu ben du malheur... J'ai fait deux ans de
prison », ajouta-t-il avec hesitation et en baissant les yeux.
— « Bah ! Vous avez Tair d'un si honnete gar^on que je

ne m'en serais pas dout6. »

— « P't-etre ben que si vous connaissiez mon histoire

vous continueriez k penser de meme. »

Dans ces conditions, ce n'6tait plus pour moi vaine curiosity,

mais sympathie, que lui demander de la raconter.

— « Tout ce que je vas vous dire », commenga-t-il pendant
que nous prenions tons deux la direction du Valgaudemar,
est enti^rement vrai. Si vous en doutez, vous pourrez deman-
der k Navette Thistoire de Faure, Julien-Antoine, c'est mon
nom, et on vous la r^p^tera telle que vous allez I'entendre.

tf Faut vous expliquer que c*6tait k I'^poque ou on
commen^ait k reboiser le pays. L'Administration forestiere

pr^tendait que nos moutons d^truisaient ses plantations.

Elle voulait etre maitresse chez elle et expropriait tons les

terrains qui tenaient au domaine de Vfitat. Des hameaux
memeypass^rent; et n*allez pas croire que les habitants quit-

taient leurs chaumieres autrement que la rage au coeur.

Quant aux paturages, s'il en fut vendu k I'amiable, c'est

que leurs propri^taires comptaient bien en jouir apr^s

comme devant, en quoi ils se trompaient. Ce ne furent pas les

moins furieux.

« L'Administration avait beau precher que ses travaux
6taient le salut de la montagne, la richesse k venir du ddpar-

tement, personne n'y voulait croire. Pour tons, le forestier,

c'6tait Tennemi. II n'y avait pas de mauvais toursTqu'on ne

jouat aux agents; et ceux-ci ne manquaient jamais une occa-

sion de vengeance. Entre eux et nous, c*6tait la guerre.

L'un des forestiers surtout avait par sa rigueur attir^
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8ur sa tete toutes les rancunes : le brigadier Amaud. C*est au
Soul6ou-B6ou que j'eus Toccasion d'avoir affaire k lui. Ayant
besoin d'un baton, j'avais trouv6 simple de me le procurer

en coupant un jeune hetre, lorsque le brigadier parut, flanqu6

d'un de ses gardes, et me dressa proc^s-verbal.

a On n*est pas riche dans nos montagnes, et une amende,
si faible soit-elle, repr^sente plus d'une journ^e de travail;

aussi je n'etais pas content.

— « Tu me paieras qa I » lui criai-je en m'^loignant. Vous
verrez tout k Theure que ma menace n'6tait pas tombte dans

Toreille de sourds.

a Firmin Orcier, un berger de mes amis, fit la connaissance

du brigadier dans des circonstances plus d^sagrtebles encore.

II avait courtis6 Fran^oise Davin, la fiUe de Taubergiste des

Borels, un beau brin, ma foi, avec qui moi aussi j*aimais

ben rire, et Frangoise lui avait donn6 quelque espoir, lorsque

Amaud arriva dans le pays.

a Le sous-officier 6tait bel homme et beau parleur, alors que
Firmin 6tait, comme nous autres pStres, plus habitu6 k causer

avec ses betes qu'avec une demoiselle. Ajoutez k cela que sous

Tuniforme des Forets on est plus faraud qu'avec rhabO-

lement d'un berger; et vous ne serez pas 6tonn^ d'apprendre

qu'^ la vogue de la Saint-Jean, qui a lieu en Juin, le brigadier

et Fran^oise se rencontrerent et s'aim^rent, tant et si bien

qu'ils s'^pousaient deux mois plus tard.

'y « Mon pauvre Orcier ne pouvait se consoler d'etre oubli6.

Je vis son caract^re changer. II n^ligeait son troupeau,

devenait brutal, cognait ses chiens sans motif, Je le plaignais,

mais que pouvais-je faire d'autre?

« La veille des noces, il vint me trouver, le soir, dans la

maison que j'habitais Au-Del^-l'Eau, sur les bords du Drac.
— c J'ai d6couvert k Parieres une piste de chamois, » me

dit-il. « II y aurait un beau coup de feu k envoyer. Mais mon
fusil est en reparation k la ville, je viens emprunter le tien. »

^— « Tu n'y penses pas I la chasse n'est pas ouverte. »

r « II insista. Je le sentais malheureux et je compris qu'il

voulait s'6tourdir, avoir un motif de quitter Champolfeon le

jour du mariage.
— « H6 bien, le voilk mon fusil; mais surtout ne te fais

pas prendre. Je serais fach6 d'avoir k le rechercher au grefle.

»

— a Pas de danger : les forestiers seront demain plus occu-

p6s k danser q\x*k courir la montagne sauf le brigadier,
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pourtant 1 Devine ou il emmene la belle Frangoisc passer la

nuit des noces : k la cabane foresti^re du Tourrond ! »

— « C'est rid6e d'un homme qui aime bien son metier;

mais comme le Tourrond est k Topposi de Parieres, tu n'as

pas k craindre de le rencontrer. »

« Le lendemain, k I'aube, je quittai ma femme et mon fils

pour monter dans le Val Estreche. Je m'y trouvais^depuis

plusieurs jours sans avoir aper^u ame qui vive, le temps ayant
6t6 mauvais, lorsqu'un matin, k Taurore, je vis d^boucher

deux gendarmes par le d6fil6 de la cascade ou vous avez pass^

vous-meme ce matin. J'^tais fort 6tonn6, mais le fus davantage
lorsqu'ils me d6clar^rent qu*ils venaient m'arreter. Impos-
sible d'ailleurs de leur arracher le motif.

— « Ah I vous ne savez pas pourquoi? » repondaient-ils

en ricanant, « M. le Juge d'instruction vous le dira. »

« Sans doute, ils avaient la consigne de se taire.

« Je ne fus pas plus renseign6 une fois dans la vall6e. On
ne me laissa pas, en effet, prevenir ma femme; etsur la route,

qui passe en dehors des Borels, je ne croisai personne. Aux
Martins seulement, j'aper^us des connaissances, mais qui se

d6tournaient des que je les d^visageais. D'ailleurs, je com-
mengais k ne plus oser regarder les gens en face. J'avais beau
me r6p6ter que j'6tais innocent; de me voir lesmenottes aux
mains, entre deux gendarmes, je prenais malgre moi Failure

d'un malfaiteur.

« A Embrun, d& que je parus devant le juge d'instruction,

et avant que j*eusse pu placer un mot, il me demanda si je

reconnaissais avoir autrefois menace le brigadier Amaud.
— a P't-etre ben, mais c'6tait pas sferieux... c'cst k cause

qu'il venait de me flanquer un proces-verbal. »

— <( L'affaire est claire, » dit le magistrat en se toumant
vers son grefBer.

— « Claire pour lui, soit; mais non pour moi.

— « Ce n'est pas, j 'imagine, pour le motif que vous venez

d'indiquer, qu'on m'a enlev6 k mon troupeau et amen6 ici

comme un voleur ? »

« Le juge glissa deux mots k I'oreille d'un de mes gardiens

qui ouvrit un placard et en tira un fusil.

— (I Reconnaissez-vous cette arme? »

— a Oui, c'est la mienne. Je I'ai pret^e Tautre jour k

Firmin Order pour aller tirer au chamois. »
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« Le juge eut un haussement d'6paules : a lis sont tous les

memes ! blancs comme neige. »

— « He bien, ajouta-t-il sechement, puisque vous voulez

ignorer Taccusation qui pese sur vous, je vous pr6viens que
vous etes inculp6 de complicity d'assassinat. »

« Ah! bon sang de bon sang! une avalanche me serait

tomb6e du Sirac sur la tete que je n'aurais pas 6te plus

assomme.
« Tout de meme, je repris mon aplomb, et k force de ques-

tions, je finis par savoir ou deviner ce qui s'6tait pass6.

« Vous vous souvenez qu'Orcier avait emprunt^ mon fusil

pour chasser le chamois? P't-etre ben qu'il n'avait pas d'autre

id6e en tete i ce moment-1^; mais, helas! il lui en vint une
ensuite.

« Nous sommes d'honnetes gens dans la montagne, et

d'ailleurs trop pauvres pour etre m^fiants comme dans les

villes : quand on ferme les volets de ses fenetres, c'est pour se

dMendre de la tourmente.

« Le brigadier Arnaud, dans la cabane forestiere du Tour-
rond, ou il avait conduit sa jeune femme, n*avait pas k craindre

les indiscrets; aussi ne baissa-t-il meme pas les rideaux pour
dissimuler son bonheur. Mai lui en prit. Un Eclair dans la nuit,

un bruit sec de vitres cass6es; et, pendant qu'une detonation

furieuse r6veillait tous les 6chos de la montagne, le nouveau
marie tomba roide mort pres de sa Fran^oise, au moment ou il

s'asseyait pour souper. II avait une balle dans la tete, et vous
devinez qui Tavait envoy6e.

« Le juge d'instruction le devina bien aussi des qu'il eut 6t6

mis au courant de la situation k Champol6on; et le surlen-

demain du crime, Orcier, que je croyais k Taffut, 6tait bel et

bien arret6 dans sa maisonnette des Gondoins et conduit k la

prison.

« J'h6site toujours k croire le mal, et j'imagine que Firmin

n'avait pas pr6m6dit6 son mauvais coup. Enrag6 de jalousie,

il a du planter la le chamois pour revoir Toublieuse; mais que
voulez-vous ? il vit rouge

!

« Peut-etre aussi esp6rait-il qu'une fois le brigadier disparu,

rinfidele lui reviendrait.

« Mais pourquoi se conduisit-il k mon 6gard comme il le fit?

« Mon 6tonnement avait 6t6 si sincere; les questions que
j'avais pos6es denotaient une telle ignorance des 6v6nements,

que le juge eut hfeit6 sur ma culpability; mais il y avait ma
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monace et il y avait mon fusil. Ce nigaud d'Order, apres son

crime, Tavait simplement jet6 dans un fourr^ d*ampiers,

— de framboisiers, comme vous dites, — ou Ton n'avaitpas

tarde k le ramasser.

« J'eus beau raconter tout au long dans quelles conditions

je le lui avais pret6.

« Demandez-lui, Monsieur le Juge, si tout ce que je vous
affirme n'est pas Texacte v6rite. »

: ;— « Mais pardon, Orcier ne nie aucunement votre parti-

cipation h raflaire. »

a Que se passait-il dans sa cervelle? Lui avait-on dit

que le fait d'avoir un complice attenuerait sa propre respon-

sabilit6 et lui permettrait de sauver sa tete? Craignait-il autre

chose? fitait-il jaloux de moi? Toujours est-il que le miserable,

sans m'accuser directement, laissait entendre que nous avions

6t6 d'accord.

« Je voulus le voir.

« Des qu'il entra dans la salle et m'aper^ut, il baissa le nez,

et depuis ses yeux n'ont plus jamais rencontr^ les miens.

— « Ah I Firmin, mon pauvre Firmin ! Est-ce vrai tout ce

qu'on vient de me dire?... Oh I je pense ben que t'as agi dans

un moment de folic; tu ^tais trop malheureux depuis que
FrauQoise t'avait oublie... c'est ce que je viens d*expliquer ^

M. le Juge... Mais lui me raconte une chose que jene peuxpas
croire, qui n'est pas possible... que tu laisses supposer que je

t'ai donn6 mon aide pour tuer le brigadier; que tout au moins
je t'ai pret6 mon fusil pour ga... Tu sais ben que c'est pas vrai,

Firmin... dis-le h M. le Juge... dis-lui que c'est pas vrai...

a Voyons, Finnin, tu es mon ami : on a jou6 ensemble tout

enfants; on a 6t6 ensemble k Tecole; on a fait sa premiere

communion le meme jour, Firmin... Je ne crois pas que tu

aies tire sur le brigadier; je t'assure que je ne le crois pas;

mais si pourtant tu as quelque chose k te reprocher, pourquoi

m'accuser et faire mon malheur? AUons, dis k Monsieur que je

n'ai rien su, que j'ai pens6 que tu allais au chamois... C'est-y que
tu aies peur que je courtise la belle Frangoise? Mais je suis

marie, Firmin, et j'ai un gargon qui m'attend*'^"^^la maison;

tu sais bien, mon petit Paul que tu aimais k faire sauter sur

tes genoux... que deviendrait-il si je restais en prison?

« Tu te tais? Ah I Firmin, je n'aurais pas cru 9a de toi I

Pourquoi ne veux-tu rien dire?^Tu n'as pourtant pas k te

revancher de moi : je ne t'ai jamais fait de mal... Voyons, tu
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ne vas pas laisser condamner un ami en sachant qu*il est

innocent I

a Parle 1 mais parte done I »

<( Debout au milieu de la salle, les yeux baiss6s, 6vitant

toujours mon regard, il se raidissait dans son silence. Ah!
cette chambre de justice, je la vois encore : c'est entre ses

quatre murs tendus de papier vert que j'ai pass6 les pires

instants de ma vie I Un mot d'Orcier pouvait ^viter tout ce qui

a suivi; mais ce mot, il ne Ta pas dit. II est rest6 muet, et son

d6fenseur n'a pas manqu6, pour apitoyer le jury, de faire

remarquer la beaut6 de son attitude : rien n'avait pu le deter-

miner i accuser un ami I

« L'avocat g6n6ral fut Eloquent. Les agents du reboisement

ayant 6t6 plus d'une fois attaqu6s, il 6tait n6cessaire de les

prot6ger puisque les populations m^connaissaient, comme il

disait, les bienfaits qu'ils apportaient k la region. S'il n'etait

pas fait un exemple, les nouveaux attentats qui viendraient k

etre commis peseraient sur la tete des jur6s : il r^clamait done

une condamnation severe.

a En ce qui me concemait, la cour n'osa cependant m'ap-

pliquer que le minimum de la peine.

« Lorsque, deux ans plus tard, jerevins au pays, le chagrin et

la mis^re avaient conduit au cimetiere ma femme et mon
enfant.

« Je repris le m6tier de berger qui me permet de vivre k

r^cart.

« Le croiriez-vous ? bien que tons les gens de Champol6on
conviennent entre eux de mon innocence, il s*en trouve tou-

jours quelques-uns, aprte boire, pour me jeter mes deux

ann^es de prison k la tete... histoire de me vexer : ici, du moins,

je n'entends jamais ce reproche

« Mais, Monsieur, nous voici au col. Glissez sur ce champ
de neige, puis prenez sur votre droite; d'ailleurs, impossible

de vous 6garer, la direction est indiqu6e par les maisons de

Navette que vous apercevez 1^-bas.

« Pour moi, je retoume k mes brebis. »

II est des intuitions que ne vaudrait aucune enqu§te. Pas

un instant je ne doutai de la v6racit6 de mon compagnon,
et ce fut avec raison, ainsi que je I'appris plus tard. Aussi

lorsque, la voix tremblante des souvenirs 6voqu6s, il termina

son rtdt, ma sympathie lui 6tait acquise.
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Avant de le quitter, j'eusse voulu la lui marquer, mais de
quelle fa^on?

Je compris qu'il n'en etait qu'une k laquelle il put etre

sensible : je lui tendis la main.
— « Vous me faites ben du plaisir, » dit-il simplement,

Mais la rongeur de satisfaction qui fon^a le hale de son visage

et la vigueur de son 6treinte exprimaient plus qu'un long

discours.

Vraiment il n'y avait eu dans mon geste aucune arriere-

pensee de condescendance. J'admirais sincerement ce brave
gargon, victime d'une inique fatalitfe et qui acceptait son sort

sans r^criminer ni se plaindre.

Sans doute en regardant le soir cheminer les 6toiles dans ce

del ou toute justice est promise; en voyant les constellations

dociles s'allumer, tracer leur courbe immuable et s'^teindre,

il avait senti confusement que, pas plus que les astres, Thomme
n'a le choix de sa route, et que s*il est maitre de ses volont6s,

sa destinee lui ^chappe. Alors, Tame impregn6e du grand
apaisement des sommets, le berger du Val Estreche avait

con^u d'instinct que la resignation k Tinevitable est Tune
des assises de la sagesse.

Rene GOMBAULT.

Illustrations

49. En GhampoUon : les Gubias et Massif de Paridres, photographie
prise par A. Callot face d la p, 344

50. Entrde du Val Estrdche et Massif de Pari^res, photographie de
A. Callot. A gauche, contrefort du Piorois, entrde du Val Estreche et

TSte Virante; au centre, Massif de Paridrcs; k droite, village des Bo-
rcls face d la p. 348

51. Le soir sur le Mont Blanc, vue prise de TAiguille Verte par les

Flli GuGLiERMiNA, Ic 30 JuUlct 1908 vers 7 h. soir. Cette photographic
restera longtemps unique ; il est rare, en elTet, de pouvoir se trouver

k cette heure, en pleine s^curitd, sur le sommet de rAiguiUeVertc (v. La
Montagne, II, p. 64 et 65) face d la p. 376

52. Orage sur le Mont Blanc, aupr^s des Grands Mulcts, par M. Bethe-
MONT, Aoht 1889. Faisant un contraste complct avec la gravure pr6c6-

dente, cette photographie nous montre ici une caravane fuyant dcvant
Torage face d la p. 378

53. Pic du Midi d'Ossau, vu du lac sup^ricur d'Ayous, par Maurice
Heid. Cette belle photographie fait partie d*un remarquable lot dont
nous remcrcions k nouveau notre coUaborateur .... face d la p, 380
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Les Noms de Lieux

dans les Montagnes frangaises

Par J. RoNjAT (1)

TRANSCRIPTION DES NOMS DE LIEUX

DANS LES DOCUMENTS ADMINISTRATES

J'ai dit — aprfe les maltres — et je ne saurais trop rdpfeter

que toute speculation sur les noms de lieux est vaine qui ne

prend pas pour base les formes authentiques du parler local.

Or, sous rinfluence d'une conception quelque peu 6troite de

Vuniti naiionahy Tadministration fran^ise, et k sa suite les

classes cultiv6es et meme les autres (2), ont trop longtemps
profess6 le d^dain ou Tignorance des parlers autres que le

fran^ais litt^raire. II en est r6sult6 une s6rie abondante de

deformations toponymiques qu'il me reste maintenant k

examiner avec quelques details. Mais avant d'entrer dans ces

details je demande la permission d'insister une fois de plus

sur les inconvenients thfeoriques de cet etat de choses, qui rend

extremement difficile, parfois impossible, non seulement Tex-

plication du sens des noms de lieux, mais la restitution meme
de leur forme authentique dans le parler local et par conse-

quent retablissement, si besoin est, d'une transcription fran-

^ise acceptable, puis de suggerer quelques reflexions sur des

inconvenients pratiques de nature k toucher encore plus

vivement les esprits que les inconvenients theoriques prece-

demment signal6s. Par exemple, quiconque a pris part k des

manoeuvres militaires dans les Alpes a pu se rendre compte
combien le desaccord frequent entre les denominations locales

et leurs graphics administratives, spedalement sur les cartes

d'Etat-Major, rend souvent difficile Tentente avec les indi-

genes pour obtenir des renseignements utiles k la conduite

des troupes k travers des accidents topographiques secondai-

res. Certaines interversions de noms occasionnent des inci-

dents desagreables ou facheux. « On ne doit pas inventer en

(1) Suite et fin : V. p. 318-338.

(2) Cf. ce qui sera dit plus loin sur la decadence de certaines dtoomi-
nationt locales dans roisans.
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ces mati^res, comme le fait la carte de TEtat-Major, en don-
nant le nom deCoZ de Pelouse auCol de Granges-Commimes,
tandis que le vallon de Pelouse en est s6par6 par la croupe de

la Cime de Voga. Qu'est-il arrivfe souvent aux ofiiciers qui

envoyaient porter leurs vivres, sur cette indication, par des

gens du pays? Leurs cantines allaient tout bonnement au
vraiCol de Pelouse, k une heure du point faussement indiqut,

ou ces messieurs, suivant Texpression imagee de Tun d'eux,

claquaient du bee jusqu'au soir en pestant contre Tidiotie des

autochtones (1). »

Cela n'est que ddsagrfeable. Ceci est plus que facheux.

Ecoutons M. Kilian (2) :

«t Au cours de cet 6te, Tautorit^ militaire avait fait pr6ve-

nir les patres de TAlpe du Villar-d'Arene d'avoir k retirer

leurs troupeaux des paturages situ6s au-dessous du Glacier

de THomme, dans la direction duquel devaient etre effec-

tu6s des tirs au canon. Les bergers, d^ignant le Glacier de

THomme sous le nom de Glacier du Tabuchet, ne se

seraient pas conformfe aux instructions publi^es, si un vieil

habitant du pays ne les avait prdvenus de leur erreur, ou
plutot de leur exacte, mais dangereuse interpretation. »

Examinons maintenant un peu en detail les obstacles que
les fantaisies des transcriptions officielles apportent k Tinter-

pr6tation des noms de lieux dans les montagnes fran^ises,

J'ai dit plus haut Tessentiel sur la transcription des noms
flamands, bretons et basques, puis des noms italiens en Corse

— ces derniers infiniment plus int6ressants pour Talpiniste —
et je concluais ainsi : nos administrations se trouvent genres

pour frandser des appellations n6es dans des idiomes par trop

iloign^ du fran^ais; elles h6sitent souvent k franciser d'autres

appellations qui avaient dej^ re^u sous un regime pr6c6dent

une forme ofTicielle, soit en accord avec le langage nature! du
pays (Corse, Roussillon), soit en disaccord avec lui (Nice et

d^pendances),— combinaison variable de routine administra-

tive, d'ignorance ou de d^dain des pa/ofsetde respect instinc-

tif pour des langues plus ou moins ofliciellement consacr^es.

Les effets de cette combinaison sont particulierement

curieux k examiner en ce qui conceme le pays ni^ard (3).

(1) Arnaud, L' Ubaye et le Haut-Verdon, p. 7.

(2) Annuaire de la Sociiti des Touristes du Dauphini, 1901, p. 216.

(3) Ni^is est un barbarisme administratif relativement rdccnt, comme
Scmoisien pour Savoyard.
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Le comt6 de Nice a itk dfetachfe de la Provence en 1388, et

il est demeurt pendant pres de cinq siecles sous la souverainetA

des comtes, puis dues de Savoie, dont les domaines, primiti-

vement de langue franco-proven^le, finirent par comprendre
surtout des terres de langue italienne (Pi6mont, Genes, Sar-

daigne). Le pays fut d'abord administr6 en proven^; le

frangais s'introduit ensuite progressivement et triomphe
vers la fin du xvi© si^cle; Titalien arrive plus tard et ne rtussit

i ddloger le frangais que partiellement. Le fran^ais conserve

ses positions essentielles dans radministration et Tenseigne-

ment, mais la carte de I'Etat-Major sarde est 6crite en italien,

et non seulement elle transcrit les noms de lieux suivant la

graphic italienne {gh, ch pour le provengal gu, qu; gli, j pour
Zft, i; gU ci pour /, ch\ d'ou maintcs deformations de noms dans

les bouches fran^aises, comme dans pour ChanSy Ciaminejas

pouT ChaminiiaSf etc ), mais elle en Italianise parfois arbi-

trairement les sons eux-memes : ainsi une c/izsa, cluso, clua

ou duo devient c/iiii5a;les noms en-oun prennentla finale ^n,
plus rapprochte de I'italien; les s suivis de consonne au d6but
d'un mot perdent leur e proven^ d'appui : ainsi Chastilhoim

devient Ciastiglion, Escoubaioim devient Scubajon, etc

L'administration frangaise a maintenu ces errements en les

aggravant de francisations souvent aussi maladroites que les

italianisations pr6c6dentes 6taient indues. Cavour avait ainsi

justifi6 la cession du Ni^rd k Tempire fran^ais (Chambre des

D6put6s de Turin, stance du 26 mai 1860) : « Quelle est la

preuve la plus forte de la nationalit6 d'un peuple? C'est le

langage. Or I'idiome parl6 k Nice n'a qu'une analogic tres

61oign6e avec Titalien; c'est le meme qu'on emploie k Mar-
seille, k Toulon, k Grasse. Celui qui a voyagfe en Ligurie trouve

que la langue italienne se conserve dans ses modifications et

ses dialectes jusqu'i Vintimille. Au del^ c'est comme un chan-

gement de sc^ne, c'est tout un autre langage. Je ne conteste

pas q\i*k Nice les personnes aisles n'aient Thabitude d'ap-

prendre Titalien et ne puissent faire usage de cette langue,

mais dans les conversations familieres les Ni^rds ne se servent

pas de ritalien, ils parlent le proven^l ou le frangais. Non,
Nice n'est pas italienne, je le dis avec une enti^re conviction. »

Paul Arene, exquis 6crivain proven^ et frangais, a dit plus

pittoresquement : « C'est grace au proven^al que Nice est

fran^aise sans que le plus mdticuleux irr6dentisme y trouve

lienk rfeclamer,— Nice, oil je dtfie un Italien, qu'il soit deNa-
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pies ou de Rome, d'acheter en parlant italien deux sous de
salade au march^,et ou n'importe qui, parlant la langue d'Oc,

Marseillais comme Toulousain, est sur de se faire comprendre.
C'est encore grace au proven^al qu'aprte avoir 6t6, trois cents

ans et plus, gouvemi par des papes et des 16gats, Avignon ne
garde pas trace de Tinfiltration italienne. Et c'est toujours

grace au proven^al, souple et pr^cieux instrument d'assimi-

lation gradu6e, que dans Marseille les trente ou quarante

mille Pi6montais ou Napolitains immigr6s se francisent par

leurs enfants, lesquels, oubliant Titalien et en attendant de
savoir le jfran^is, parlent tout de suite, k M^en-pinti comme
k Sant'Jan (1), le franc proven^al de la rue (2). »

Mais Tadministration fran^aise n'entend pas de cette oreille,

Je me suis laiss6 conter Thistoire d'un gendarme corse expli-

quant qu'on Tavait af!ect6 k un poste des montagnes ni^rdes

parce que sa connaissance de Titalien lui permettrait d'obtenir

des renseignements pr^cieux pour Tautorit^ militaire grace k

un commerce familier avec les populations voisines, qui sont

politiquement — mais rien que politiquement — italiennes.

Ce gendarme se faisait gloire d'ignorer le proven^al, instru-

ment n^cessaire de tout commerce familier avec lesdites

populations. II y a mieux, si Ton en croitM. Gaidoz, professeur

k TEcole pratique des Hautes Etudes (3) : « Un pr6fet, envoy6
de Paris en Savoie peu apres Tannexion, arrivait k son poste

avec une grammaire et un dictionnaire italiens dans son sac. »

Dans ses grandes lignes, le traitement appliqu6 dans les

cartes frangaises aux noms de lieux du pays niQard consiste k

ne tenir k peu prte aucun compte du proven^al indigene, k

franciser les noms de rivieres, villes, bourgs et villages (Tinie,

Nice, Villefranche, Roquebilliire) et k maintenir Titalianisation

au moins graphique des noms de ruisseaux, details orogra-

phiques, lieux-dits, etc On trouvera 14-dessus tous les

details d&sirables, pr6sent6s avec une mfethode parfaite, dans

la brochure de P. Devoluy snrLes noms de la carte dans leMidi

que j'ai Ak]k eu souvent I'occasion de citer. Je rel^verai plus

loin les points essentiels en examinant le traitement par la

(1) Qnartiers du vieux MarseOle.

(2) au par Letainturier-Fradin, Nice de France, Paris, Marpon et

Flammarion, 1893, p. 229.

(3) Les vaU^ franfaises du PiimonU ddns Anrudes de VEeole libre des

Sciences politiques, Janvier 1887, p. 57.
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graphic administrative des noms de lieux provenQaux en

g6n6ral. i^

Lie Catalan du Roussillon est moins bien traits que Titalien

de Corse, mais mieux que le proven^ du Ni^ard. C'est un
idiome 6troitement apparent^ au provenial, maisayant depuis

plusieurs siecles une culture litt^raire ind6pendante et une
orthographe particuli^re. Bien que I'Aragon proprement dit

parle des dialectes qui se rattachent k I'espagnol de CastiDe,

les rois d'Aragon laissaient leurs sujets de langue catalane

s'administrer en Catalan; quand le Roussillon fut cohquis

sous Louis XrV, Tadministration fran^se se trouva done en

presence de tout un ensemble de traditions graphiques qui

au cours des siicles ont 6t6 au moins en grande partie main-

tenues. Je prends la carte au 500 000® du D6p6t de la Guerre

(carte Prudent), et j'y relivePerpignan avec la graphic fran-

^aise -gn- pour la catalane -ny- et la restitution de n finale qui

tombe en Catalan (Perpinyd), des traductions frangaises com-
pletes comme Villefranche-de'Conflent et la plupart des noms
de saints; les finales vari6es de plusieurs noms de communes
sont uniform6ment ramendes k Ve muet fran^ais; par contre,

pour la moitie peut-etre des communes, les noms Catalans

sont conserves avec leur graphic propre : Puigualador, Baixas,

Cabestany, Molitg, Taminya, Banyuls, Palau del Vidre, etc

II en est de meme naturellement pour la plupart des details

ortographiques et lieux-dits, comme Clot de la Perdiu,

etc (1)

En dehors de la Corse, du Nigard et du Roussillon, le trai-

tement que nos administrations appliquent aux parlers romans
usit6s sur le territoire fran^is pai^t s'inspirer des id6es cou-

rantes, qui leur font attribuer, dans un sens p6joratif, la deno-

mination de patois (2), les plus rapprochfa de la langue ofBcielle

6tant g6n6ralement consid^ris comme du frangais mal pro-

(1) U » francs ou ; au est une diphtongue formic par a et ou prononc^
d'une seule 6mlssion de voix, k peu prto comme au allemand, ou anglais;

cr final = fran9ais ou; p «= fr. ft; ix = £r. eh; ig, tg = tr. tch; ny =» fr.

gn; iu, diphtongue form^e par i et ou prononc^ d'une seule Amission

de voix, la voix dominant sur /.

(2) Le linguiste appelle souvent patois un parler naturel, tel que j'ai

cherch^ k le d^flnir plus haut; pour I'homme du monde, I'exprcssion

patois Implique g^n^alement une acceptation pejorative, langage rus-

tlque ou grossier.
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nonci (1). Je ne m'fetendrai pas sur les parlers frangais propre-
ment dits, pour trois raisons : je ne veux pas abuser de la

patience du lecteur; je connais peu ces parlers; en dehors des
Vosges, ils sont peu importants pour Tdtude des noms de
lieux dans les montagnes fran^ises. Consid6rons seulement
les parlers franco-proven^ux (noms de la plus grande partie

du Jura, d'une bonne moiti6 des Alpes, y compris le versant
politiquement italien, et du Mont Pilat) et proven^ux (noms
du reste des Alpes, y compris le versant politiquement italien,

du plateau central, des C6vennes et de la presque totalite des

Pyr^n^es, y compris les Pyr6n6es catalanes et une bande de
teiTitoire aragonais au S. de la crete qui forme fronti^re poli-

tique entre la France et I'Espagne).

Bien que le plus ancien texte roman qui nous soit connu,
le Serment de Strasbourg (842 apr^s J.-C), paraisse 6crit en
franco-proven^l, les parlers de cette famille n'ont jamais eu
de veritable culture litt6raire et n'ont guere 6t6 employ6s
administrativement que jusque vers le xv® si^cle; deslemoyen
age, et meme dans les pays non soumis k la couronne de Paris,

ils sont supplants par la langue fran^aise. La langue proven-

^ale, au contraire, a eu jusqu'^ notre 6poque une culture lit-

t^raire continue, avec trois p6riodes particulierement 6cla-

tantes : xii® et xiii® siteles (les troubadours); seconde moitife

du XVI® et d6but du xvii® (Pierre de Garros en Gascogne,

Belaud de la Belaudi^re en Provence, Goudelin k Toulouse);

seconde moiti6 du xix® et d6but du xx® (Mistral, ses amis et

ses disciples). Dans la premiere p6riode, les 6crivains emploient
— sauf quelques nuances secondaires— une langue commune;
dans les deux autres ils s'attachent plutdt au dialecte parti-

culier de leur pays. Le langage employfe pour Tadministration

participe dans une mesure variable des parlers locaux et de la

langue commune des troubadours. Puis, k des fepoques varia-

bles suivant les pays, la date de leur reunion sous la couronne

fran^aise et diverses circonstances dans lesquelles je ne puis

entrer ici, le francs s'infiltre progressivement et supplante

peu k peu I'idiome local. Par exemple, dans la Provence

proprement dite, la substitution pent fitre considfer^ comme

(1) Je m'^tonnais un jour, devant an homme du monde, qu'on 6cri\tt

Ddle, comme p6le ou idle, le nom d'une viUe que ses habitants appellent

invariablement Dole, avec un o ouvert comme dans molle, folle, « Mais

les gens de par id prononcent trds mal >, me r^pondit mon interlocuteur.

SinguU^e conception I
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accomplie vers Ic milieu du xvi« si&de; il eu est i peu pr& de

meme dans le reste du domaine de la langue d'Oc, sauf le

Roussillon, dont j'ai d6ji parl6 plus haut, et le B6arn. Le
B6arn n'est rtuni k la couronne fran^aise qu'i ravenement
d'Henri IV (1588); le fran^ais y devient vite la langue offidelle

des cours et tribunaux, mais les Etats de la province d61i-

b^rent et font rtdiger leurs d61ib6rations en b&irnais jusqu'ii

leur suppression en 1789.

L'administration frangaise, et apres elle les g6ographes et

cartographes 6crivant en fran^ais, ont done pris en charge,

si Ton pent ainsi dire, les noms de lieux franco-provengaux et

proven^ux k des 6poques diff6rentes, et par consequent k des

points dif!6rents de leur Evolution linguistique. En les prenant,

ils les ont g^neralement plus ou moins transform^. L'examen
de ces transformations ne r6v^e aucune r^le bien fixe. On
pent cependant relever quelques pratiques g6n6ralement

suivies sans stricte syst6matisation. Tout d'abord, une forme
une fois adoptee varie ordinairement peu jusqu'^ nos jours.

Ensuite U faut distinguer avec soin deux cat^ories dont le

traitement respectif pr6sente des nuances appriciables :

1® noms de chalnes de montagnes, de rivieres, de villes, de

bourgs et de villages; 2^ noms de details orographiques, de
ruisseaux, de lieux-dits. Les premiers 6taient d&jk tres ancien-

nement 6crits; ils ont 6t6 transform^ par les plumes fran-

gaises en prenant pour base une forme locale dcrite d&]k plus

ou moins en retard sur la forme locale parlee (1); la forme
fran^ise prteente done ici presque n6cessairement un tres

grand 6cart avec la forme locale actuelle dans un parler qui

n'a cess6 d'fevoluer librement. Les seconds ont tres souvent (2)

6t6 imm6diatement transcrits par une plume frangaise en

prenant pour base une forme locale transmise uniquement
par tradition orale, et cette transcription est souvent de iris

fralche date; nous verrons tout k Theure que cette drcons-

tance a pu, suivant les cas, augmenter ou diminuer I'icart

signal^ dans la premiere cat6gorie.

Les noms de chalnes de montagnes, de rivieres, de villes,

(1) Ce retard est particuli^rement frappant en fran^ais, ot on oontinae
k terire des e qui ont perdu depuis des slides toute valeur syllabique.

(2) Mais pas toujours; v. notamment dans Ferrand, De Vorthographe
des noms de lieux, 1903, plusieurs noms de cette cat^orie (Mont Cenit,

Galise, etc ) dtte dans des documents latins remontant au moyen Age.
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de bourgs et de villages sont presque toujours plus ou moins

francis^. Void quelques details sur les modalit^s de cette

adaptation.

I. Adaptation complete, allant jusqu'i constituer une tra-

duction proprement dite, dans la plupart des noms de saints,

dans d'innombrables Villefranche, Villeneuve, etc , dans

Chdteaimeuf - du - Pape, Chdteaurenard, Chdieauneuf-d^Ishe,

etc Le latin podium est traduit en fran^ais dans Le Pay en

Velay, Puylaurens, etc , mais garde sa forme languedocienne

dans Belpech. Puylaurens accole un Puy frangais (lang. P^ch)

k un Laurens languedocien (fr. Laurent); Beauchastel qualifie

par un beau fran^ais le chastel vivarais archaisant (viv. mo-

derne chaU), Au demeurant, hors les traductions du type Chd-

teauneuf, les traitements locaux de c latin devant a (1) sont

assez regulierement maintenus : Roquemaure au N. d'Avignon,

Rochemaure en face de Mont^limar. Les casiil languedociens

sont plus respect^s que les casttu proven^aux et les chasti ou

chaii vivarais ou dauphinois, et meme leurs qualificatifs res-

tent en g6n6ral tels quels : Belcastel, Castelnau (beau chateau,

chateau neuf).

II. Adaptations de sons strangers au frangais; substitutions

de sons fran^is aux sons indigenes; interpretations fran^ises

de certaines graphics.

a. Les diphtongues et triphtongues (2) ai, ei, au, iu, iiu (3)

sont fecrites aU ay, eU ey, au, ieu, et la prononciation frauQaise

les rtduit aux memes sons simples que dans les mots fais, hauU

uieux; exemples : Le Cailar, Le Cheylard, Pau, Bedarieux. Les

diphtongues iu, iu (4) sont souvent traduiies par eau (exem-

(1) Le latin earUare devient canta dans les parlers m^ridionaux de la

angue d'Oc, chanta dans les parlers septentrionaux (Limousin, Auvergne,

Velay, Vivarais, Dauphin6) et dans les parlers franco-proven^aux. La

graphie eh pent repr^senter d'aiUeurs plusieurs sons diff^rents : ch fran-

^ais, tcfu is, th antflais dur, et une infinite de leurs variantes. De m§me

id le latin vulgaire *rocca donne roco et rocho, Parall61ement, g devant a

donne g (dur) ou / (valant /, dj, dz, th anglais doux).

(2) Une diphlongue comprend deux, une triphiongue trois dements

vocaux prononc6s d'une seule Amission de voix.

(3) Dans la graphie proven^ale, ai =a-i, ei = ^-i, au = a-ou, tu -= i-ou,

iia = i-^-ou, prononc^s d'une seule Amission de voix, la voix dominant

retpectivement sur a, i, a, /, i,

(4) ^u, i'OU, prononc^ d'une seule Amission de voix, la voix dominant

fur.^ i.

iva-26
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pies : Arreau, Bordeaux, Auribeau, Mirabeau, gascon ou pro-

ven^l Arriu, Bourdius, Auribiu, Mirabiu; la riviere de

Gapeau, pour Gapeu\ parfois iranscrites assez gauchement
par iau (La Siauve, en parier local Siuua), eo (la riviere de

Blione, pour Bttuno), eou (le village de Miounes, pour Miuno),
ou r6duites au son simple de Veu fran^is (le bourg de Masseube
en Gascogne), quand on n'a pas pr6f6r6 une forme archalque

en el (v. plus loin, III, d). Un certain nombre de Haies (notam-

ment un village du plateau au N. du Mont Pilat) ne sont pas

autre chose que d'anciennes Ayes (cf. les cols des Ayes en

Chartreuse, Queyras, etc ), lieux deserts, sans chemins

frayfo (lat. avia).

6. On r^tablit g6n6ralement, comme en fran^ais, une n qui

tombe dans le parier local apres une voyelle, et on substitue en

ce cas i ou : Perpignan, Montauban, JuranQon (cat. Perpinyd,

lang. Mount'Alba, b6am. YuranQou); certains noms de loca-

lit^s secondaires conservent cependant la forme locale {Mor-

laas en B6am, avec un double a archalque; valine de Bareiom).

On fran^ais pent meme s*6tendre par analogic k des cas ou il

est parfaitement indu, comme Montbron en Angoumois (dans

le parier local Moniberou, Monberoux sur un sceau de 1580,

Monberou sur un sceau de 1391, Moniem Barulphi dans les

actes latins (1). Les noms franco-proven^aux en -in de lat.

'ianus sont maintenus, ainsi, aux environs de Vienne sur

Rhone, Eyzin (Asianus), Sirizin (Caesarianus) (2), etc De
meme les noms provengaux en -an^'ian. Mais la prononciation

fran^ise transforme en in ou an les nasales en et in (Puylau-

rens, Provence, etc....), et cette transformation s'^tend parfois

k la graphic (Durance, en prov. Durinqo).

c. Les voyelles finales atones (3) vari6es sont g6n6ralement

(1) RoussELOT, professeur k TEcole pratique des Hautes Etudes, Les

modifications phonitiques du langage Hudiies dans le patois d'une famillt

de Cellefrouin (Charente), Paris, Welter, 1891, p. 324.

(2) C'est-^-dire propri^t6 (fundus) d'un nomm^ Asius, d'un nomrn^
Caesarius, etc.... Les amateurs de village n'ont pas manqud de voir dans

SMzin la preuve d'un ^tablissement des Sarrasins dans la vallte du
Rhdne, mais les documents Merits nous prdsentent successivement Caesa-

rianus, Cisiriano, Cesarino, puis Cerisin et Cerezin, avec ^change cntre

s (ou f) et r de syllabe k syllal>e (Devaux, Les noms de lieux dans la rigion

lyonnaise, p. 42).

(3) Placdes aprte la voyelle qui porte Vaccent tonique, ti^vation parti-

cnli^ de la voix. Dans une bouche indigene, Va est infiniment plus

fort dans Albi que 1'/; dans la pronondation fran^aise, c'est le contraire.
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ramen^es k e muet fran^ais (Nice, Mende, Toulouse, en parler

local Niga, Mende, Toulouso), sauf f, qui est g6n6ralement

conserve, et attire sur lui Taccent tonique dans la pronon-

ciation^frangaise (AIM, les rivieres Artuby, Visubie, en parler

local Albi, Artubi, Vesubi). Des s parasites (Tarbes, Lourdes)

sont parfois attributes k des noms qui dans le parier local n'ont

aucune figure de pluriels (gasc. Tarbo, Lourdo). Un veritable

deluge de z s'est abattu sur une quantit6 de noms franco-

proven^aux comme Pecloz, La Clusaz, etc dont la pronon-

dation locale est Piclo, La Clusa, etc avec Taccent sur i, u

et pas trace de consonne k la fin, tandis que la prononciation

fran^aise en fait Peclosse ou Picloze, La Clusasse ou La Clu-

saze, etc , ce qui cr^e une confusion facheuse avec des noms
l^itimement accentu^s sur la finale comme Chavanoz (lat.

Cauannoscus). Des /, des x parasites s'introduisent dans les

noms en -iat de la Bresse, en -ieux du Dauphin^ (1). Qui pour-

rait bien deviner dans Moniseveroux et Monsteroux le Monte
superiore et le Monte subteriore du cartulaire de Saint-

Andr6-le-Bas de Vienne (2) ?

d. V est g6n6ralement r6tabli k la place de b languedocien

et gascon (Lavaur, Sauvetene, etc ), mais A gasconne de

/ latine est maintenue (Peyrehorade, Hagetmau, etc ); / est

substitu^ k y b6arnais (Jurangon, etc ), mais / gascon de

lat. // en finale est souvent maintenu (Castets, Muref).

III. Formes archalques, adoptees lore de la prise en charge

des noms par Tadministration fran^aisCjCt maintenues malgri

revolution post^rieure du parier local.

a. Maintien tres g^n6ral de o vieux proven^al et frangais

contre ou prov. moderne : Lodtve, Garonne, etc ; cependant

Toulouse.

b. Maintien de consonnes finales devenues muettes dans la

prononciation locale : Ribirac, Royat, Lavaur, etc

c. Maintien de / ancienne, dans le parier actuel tombte ou

passte k u (c'est-i-dire ou, formant diphtongue avec la voyelle

pr6c6dente) (3) : Rencurel (franco-prov. Rencuri), Rustrel,

(1) v., sur I'origine et revolution de ces noms, Devaux, Les noms

de lieux dans la rigion lyonnaise, p. 30 et suiv.. Etymologies lyonnaises,

riponse d M. A. Sieyert, p. 85 et suiv., Essai sur la langue vulgaire du

Dauphini septentrional au moyen dge, p. 133 et suiv.

(2) Public par M. Tabb^ Ulysse Clievalier, Lyon, Scheuring, 1869.

(3) V. sous II, a certaines particularity sur les diphtongues Hi, ^u.
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Barjols (prov. Rustriu, Barjou). Ce maintien n'a pas lieu en

g6n6ral dans les noms gascons ou le passage i u est plus

ancien et 6tait d6ji consacr^ par la graphie gasconne quand
les noms ont 6t6 pris en charge par radministration fran-

^ise : PaUf Hagetmau, etc Permutation inverse dans

Moniauban (lang. Mount-Alba),
d. Maintien des anciennes graphies proven^ales tt, nh pour

I mouillde et gn : Graulhet, Paulhan, Marmanhac^ k c5t6 de

Breil, Pauillac, Perpignan ; les deux graphies gn et nh voisinent

dans CassagneS'Bigonhis. Bien entendu, la prononciation

fran^aise interpr^te Ih, nh comme de simples /, n.

Les noms de details orographiques, de ruisseaux et de lieux-

dits ont 6te beaucoup moins traduits et adapt6s que les noms
de chaines de montagnes, de rivieres, de villes, de bourgs et de

villages. Leur sens est g6n6ralement encore plus obscur pour

des personnes ^trangeres au parler local; leurs sons ont €t&

souvent encore plus profond^ment modifies par la rapide et

bardie evolution de ce parler : les fonctionnaires strangers au
pays, ofliciers topographes, agents-voyers, etc saisissent

mal les sons et comprennent pen ou point le sens des mots;

les petits fonctionnaires du cm saisissent bien les sons, mais

tiennent k honneur de franciser le plus possible les appellations

locales; d'autre part ils croient souvent devoir en interpreter

le sens k la lumi^re d'une instruction gen6ralement insuffisante

pour ce faire. De \k naissent ces transformations souvent 6tran-

ges que Graston Paris ne s'est pas fait scrupule de qualifier

bivues de Viiymologie populaire ou administrative appliquie d

la topongmie (1).

Reprenons la classification pr6c6demment 6tablie pour les

grandes localitis en notant les modifications que subissent les

proc6d6s d'adaptation appliques aux petites localitis.

I. Ici foisonnent les interpretations aventureuses abondam-
ment relev^es dans les ouvrages speciaux (2) : Grand'Appareil

pour Granda-Parei (grande parol), Pied-Chaud pour Piech- ou

Puech'Aut (puy haut), bois de YA B C pour la Bessie (franci-

sation de Besseo, bois de bouleaux), VAraignie pour VArenii

(sabliere), col de Mylord pour Milo-Aures (mille vents),

hameau de VAbbS Heureux pour VAbiurou (abreuvoir), etc

(1) Romania, annde 1899, p. 317.

(2) Devaux, Devoluy, Ferrand, Chabrand et de Rochas d'Ai^an,
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etc Un Jas de Guigoui (bergerie d'un nomm6 G.)» par une
combinaison subtile de coquilles, de fautes de copie et d'inter-

pr^tations hasardeuses, s'est transform^ en Jus de GigoL
Dans les Pyrenees, une Coumbo de la Hi terriro (combe de l*a-

valanche de fond) est devenue la Combe liiieraire^ un col d'Ar-

rius (niisseaux) a pris le nom du roi perse Darius, et la crete

qui domine un esiang tori (lac aux rives tortueuses) s'est mu6e
en Crete de Sienior (1). Les innombrables adrech et adreii

(lat. *addricium, endroit, cote expos6 au soleil, regardant le

midi) du Brian^onnais, du Devoluy, etc., sont tantot transcrits

tels quels, tantdt agglom6r6s avec Tarticle (Ladref) ou bizar-

rement coup6s (La Dreit), tantot traduits en adroit (2). On
rencontre des transcriptions plus ou moins serviles corame
Vaufrige, aux environs de Marseille (prov. Vau-frejo, valine

froide), la ferme de Paou-Vaou (prov. Pau-vau, peu vaut,

de peu de valeur). Les formes locales qui continuent le suf-

fixe (3) latin -aria ont une fortune diverse : ainsi le cadastre

de Saint-Christophe-en-Oisans transcrit Rivegre ou traduit

Rivitre le terme local RiuHro^ qui signifie rivage, bord de cours

d'eau (ne pas confondre avec les Rivoires franco-proven^es
pr^cedemment cities).

IL a. On trouve ici des traductions comme Agneaux
(Oisans), k cdt6 de plus tr^quentes transcriptions, plus ou
moins gauches, comme Paou-Vaou, Morgiou, Pormiou (envi-

rons de Marseille; prov. Pau-vau, Mourgieu, Pori-Mieu), les

Friauxy hameau de la Grave {lous Frkus\ crete des Pavious

(Pavius), la Oreo, la Greou, VAgreo (Ni^ard, FAgreu).

b. En domaine proven^al, on trouve ici -ou, -i et -g au moins
aussi souvent que -on, -m.

c. Les finales feminines -a et -o ne sont pas rares ici dans

les cadastres et meme sur les cartes topographiques (voir plus

(1) Belloc, Obsejvaiions sur les noms de lieux de la France miridionale,

p. 7, 8.

(2) Roman, Dictionnaire iopographique des Hautes-Alpes, imprimerie

nationale, 1884.

(3) Element ajouU k la fin d'un mot pour en d^river un autre mot
de sens voisin, par exemple nota, note; noiarius, celui qui garde note des

actes, notaire. Dans les noms de grandes localit^s, les divers continuateurs

locaux du suffixe -aria (franco-prov. -ira, -iri, etc ; prov. -iero, -iiiro,

-iiro, 'iiro, -iro, etc....) sont g^n^alement ramends k la forme frangaise

-iir€(plvaiei'iires).
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haut, dans la premiere cat6gorie, ce qui concerae le franco-

proven^al -oz et-az). Sur un t parasite dans certains noms
6crits -c/, voir ci-dessous, III, c.

d. Les b gascons sont ici souvent conserves, par exemple
dans les innombrables bat des Pyr6n6es (fr. val (1)); y n'est pas

rare non plus, exemple Tuquerouye.

Les agglutinations d'article et les mauvaises divisions de

mots mal compris sont naturellement ici particulierement

fr^quentes : LadreU la Dreit pour VAdreit ou VAdrech (cf . plus

haut, I), la Greo, etc. (cf. plus haut, II, a), le Lautaret pour

VAuiaret ou VAuiark (Aliareolum en 1091, 1120, 1148, puis

Collis Altareti en 1221, 1326, 1495, 1512, rAliarei en 1550 (2).

Leuze, Leouve, en Nigard, pour VJ^use ou t6uve (yeuse, chene

vert).

III. a. Ou est bien plus frequent ici que dans la premiere

categoric.

b. On trouve VEmendra i c6t6 du pic TurbaU etc

c. Souvent ici on conserve, en l'6crivant tant bien que

mal, la forme locale ou I est pass6e ^ u ou r (3), ou tombee; dans

ce dernier cas, -i continuant un latin 'ell{um) est souvent

6crit -et, parce qu'il a k pen pres le meme son que dans gileif

objel, etc

On me permettra ici une petite digression hors du territoire

fran^ais : les faits sont curieux, et se passent, au reste, en

domaine linguistique franco-proven^al, dans le val d'Anniviers

(Valais). Dans le parler du val d'Anniviers, / latine devenue

finale tombe, et c latin devant a devient ts. Ainsi un canal ou

chenal y est Tsend (dans les anciennes chartes Chenal et

Chinal), et le radical latin cal(m) (4), Tsd. Le topographe de

la carte f^d^rale Suisse a gard6 / finale dans le premier mot,

suivant les chartes; il ne Ta pas retablie dans le second, connu
surtout par la tradition orale; dans les deux, il a 6crit par z le

son ts, suivant une graphic usuelle en Valais, et peut-etre

influence par Torthographe allemande (on sait que le Valais

(1) // latine devenue finale par chute de la ddsinence passe norma-

lement ^ / en gascon : vall{is)t g. bat, fr. ual; castell{um), g. castil^ fr.

chdieau, L simple passe k u : medium), g. mau, fr. mal.

(2) Roman, Dictionnaire topographique des Hauies-Alpes.

(3) On trouve par exemple Alp, Aup et Arp, Balma, Bauma et Barma.

(4) Du Canoe donne les formes calmen, chalms et calmis. Cf. Gauchat,
dans Bulletin du glossaire des patois de la Suisse romande, 1905, n<» 1-2.
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est un canton bilingue) : de Ik Zinal et Aiguille de la Za, que,

depuis, tons les Frangais et meme beaucoup de Suisses pro-

noncent imperturbablement avec le meme z que dans zibre ou
ziro (1).

d. Ici il n'y a guere de changement important k apporter

k ce qui a 6t6 dit k propos des grandes localitds.

RESTITUTION DE QUELQUES NOMS DE LIEUX DANS UOISRNS

On a vu plus haut k quelles conditions une speculation topo-

nymique pent conduire k des r6sultats int6ressants et utiles

et k quels r^sultats bizarres et inutiles conduit toute specu-

lation qui n'est pas guidte par une m6thode dont le principe

essentiel est d'examiner tous les noms de lieux k la lumi^re de
Tidiome meme dans lequel ils ont pris naissance. On vient de
voir quels obstacles les fantaisies des transcriptions officielles

opposent k ce genre de speculations par suite des transfor-

mations que les noms de lieux subissent sous la plume des

administrateurs et des cartographes.

En r6sum6, une etymologie n'est legitime que si elle part

de la forme authentique du nom dans le parler local, et celle-d,

surtout quand il s'agit de details orographiques et hydrogra-

pliiques ou de lieux-dits, ne pent etre restitute que par enquete

faite sur place par des personnes familieres avec le parler

local ou au moins avec un parler assez apparent^ avec lui pour
en fournir la clef. Mais ici intervient un obstacle d'origine

r6cente , dont la genese est fort bien expliqu^e par M. Fer-

rand (2) : « Les recherches ,de la veritable orthographe et de
la signification des noms de montagnes deviennent de plus en

plus difficiles k cause de la dispantion des noms patois chez

les montagnards eux-memes. Par suite du frottement plus

frequent avec les voyageurs, les gens du pays adoptent les

formes de langage de ceux-ci, le nom devient pour eux un mot
abstrait et sans signification, et les vieillards, qui seuls ont

conserve I'ancienne denomination, hesitent k la dire, craignant

(1) D'apr^ M. Gilli^ron, direcUur k TEcole pratique des Hautes

Etudes, dans Romania, annde 1896, p. 424, et une communication verbale

de M. Gaucrat, professeur k TUniversit^ de Zurich, directeur de VAtias

linguistique de la Suisse romande.

(2) De Vorihographt de* noms de lieux (1903), p. 21.
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de donner k rire par leur patois. » On trouvera dans les lignes

qui suivent quelques exemples de ce ph6nomtoe. Cependant,

au cours d'un voyage en Oisans, j'ai 6t6 assez heureux pour

pouvoir restituer quelques noms de lieux de ce pays, grace au

tres obligeant concours de plusieurs personnes bien au fait de

ridiome local, parmi lesquelles je dois remercier tout parti-

culierement M. Clot, garde-cadastre k la Grave, et M. Claude

Turc, adjoint au maire de Saint-Christophe.

Les parlers de la Grave et de Saint-Christophe se rattachent

nettement k la famille proven^ale : les indigenes parlant leur

langage natif comprennent les bergers de la Crau, conducteurs

des troupeaux transhumants, pariant le dialecte d'Aries, et

r^ciproquement.

J'ai v6rifi6 I'exactitude de Tobservation pr6c6demment
cit6e de M. Ferrand en ce qui concerne plusieurs noms de lieux.

Ainsi k Saint-Christophe presque tout le monde dit la Meije,

k la fran^ise. On dit de meme Vinion, ou simplement la

grosso aigo (1) (la grosse eau). Je n'ai pu avoir aucun rensei-

gnement sur une forme locale expliquant le Vencon (avec oubli

de la c6dille) de la carte de Cassini, le Venson de la carte de

Chanlaire, le Vencen de la carte de Jomini, formes que M. Fer-

rand (2) rapproche justement des Vence, VenQon, Avangon,

etc., si fr6quents dans les Alpes. Le Tresor d6u Felibrige —
d'apres un correspondant qui n'est peut-etre pas absolument
sur — donne Venioun, forme locale qui a pu etre r6cemment
refaite sur le fran^ais Vinion. A la Grave, on appelle Girose,

k la fran^aise, la Roche- Girouge (3) du cadastre.

Pour le dire en passant, le cadastre de la Grave, qui date,

pour la plus grande partie, de 1811, fait passer la limite de la

commune par la crete Rateau - Meije - Pic CSraspard, puis vers

TEst sa limite coincide avec celle des cartes de TEtat-Major

au 80 000® et du Ministere de rint6rieur au 100 000®. Au
cadastre de Saint-Christophe, qui remonte k la meme 6poque
que celui de la Grave, le plan g6n6ral et les feuilles de dfetail

(1) ai >= a-i prononc^ d'une seule dmission de voix, la voix dominant

sur a.

(2) De Vorthographe des noms de lieux (1903), p. 22, 23.

(3) En parler local Rocha-Girou/o (ch = Ir. tclu g, f =^ b. dj) lignifle

roche glac^e, gel6e, ou gdive (lat. *gelotica^ avec passage, normal dans le

dialecte, de I entre voyeUes 4 r douce 4 peine roul6e da boat de la

langue).
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marquent la limite de la Grave et du Villar-d'Arene au Rateau
(vers le Pav6, sur les cartes au 80 OOQe et au 100 000©).

Les Chasots ou Chazois des environs de la Grave sont des

chasaus (1), jardins potagers. Le Chazelei est un chisaret (1),

un petit chasd (1). Le Peyron du Jeas du cadastre de la Grave
(sect. A, f. 9) est la Piiro dou Jalh (1), la pierre du coq.

On a beaucoup 6crit sur Ailefroide, et d'excellents amis k

moi ont voulu voir dans ce nom des choses qui ne sauraient

y etre, faute de s'etre enquis tout d'abord de sa forme authen-

tique dans le parler local. « C'est en 1863, 6crit M. Ferrand (2),

qu'est nte cette forme, enfant6e 6videmment par la distraction

des officiers charg6s du lev6 de la feuille de Brian^on. Tres an-

ciennement connu, ce nom avait affects des orthographes

fort diverses. D'apr^ M. J. Roman (Diciionnaire topogra-

phique des Hautes-Alpes, 1884), de vieux titres de 1319 et de
1394 portaient Montanea Alefrigide; dans les Mimoires de

la Blotti^re (1709) on trouve Vallie Froide, tandis que sa

carte indique Lallefroide. La carte de Cassini a 6crit Alefroide

et celle de Bourc^t FAlefrede; les Mimoires de Bourcet 6crivent

successivement Valfroide, Allie-froide^ Alfroide, Elie de

Beaumont, en 1834, a adopt* Alefroide, ainsi que le g^ologue

Ch. Lory (I860). La Statisiique de Flsire (1844) 6crit Alle-

froide^ ainsi que le Dauphini de Taylor (1854). Les premiers

excursionnistes anglais {Peaks, passes and glacers, 1862) men-
tionnent Alifroide, Alefred, meme Alfred, et k partir de 1863

tout le monde copie imperturbablement VAilefroide de TEtat-

Major. Meme dans le pays, la jeune generation, s'inspirant des

touristes, prononce maintenant Ailefroide, s'imaginant que
c'est Ik le fran^ais, et que la vieille consonance Alifroide de

leurs peres 6tait du patois. Nous avionsindiqu6 en 1881 que le

nom original 6tait la lie froide, lie 6tant un paturage de mon-
tagne, et M. Paillon, qui a beaucoup 6tudi6 cette region,

etablissait demierement que c'6tait \k le radical de deux
noms voisins, la lie froide dont nous parlous, et la lie chaude

(1) Ch ^ tr. ieh; au ^ Orou prononc^ d'une seule Amission de voix,

la voix dominant sur a; chisaret, avec r douce, c = e muet Ir., / final

Sonne; chasd, plor. chasaus (lat.* casale : I tombe au singulier, devient u

au pliuleUetr douce entre voyelles devant le sufflxe dimlnutif -eO> ^' ~^''

prononc^ d'une seule Amission de voix, la voix dominant sur ^; / « fr. <f/;

Uf^l mouillte.

(2) De torlhographe des noms de lieux (1903), p. 19, 20.
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en face, jadis 6crite VEchauda et orthographic VEychauda
par TEtat-Major (1). »

Je regrette d'etre forc6 de contredire mes excellents et tres

militants amis Ferrand et Paillon; mais lee n'est pas un radi-

cal, c'est un mot, et ce n'est pas un mot de TOisans ou de la

Vallouise, mais une francisation plus ou moins approximative

d*un mot valaisan ou Savoyard qui n'a rien A faire ici. Froide

est un mot fran^is, qui en domaine proven^l se dit frejo^

fredo, freido, etc A Saint-Christophe le son fondamental
de la diphtongue ei s'est 6largi, partant de Ye ferm6 qui est le

premier continuateur d'l latin, d'abord en i ouvert, puis

jusqu'^ un son plus voisin d'a que d'e, tellement que je dois

repr6senter — k d^faut de caracteres typographiques plus

minutieusement precis — par fraido Tel^ment que mes amis
traduisent exactement par froide (le masculin est /re, oil c

vaut e muet fr.). Quant i 1 autre 616ment, nous allons voir

tout k rheure en quoi il consiste. Mais il faut d'abord ecarter

rEychauda qui, avec son accent tonique sur a, n'est pas la

chaude (vall6e, prairie, etc ) ou le chaud (val, pr6, etc.)»

mais Yichaude, echauffi, ou Vechaudee, ichauffee; dans le

parler local, les participes passes en -d ont la meme forme au
masculin et au f^minin, et eichaudd continue aussi bien excal-

datus que excaldata; ouvrons le Dictionnaire topographique

des HauteS'Alpes, et nous y trouverons : 1311, Collis de Es-

chauda (d'apres le nom local, k une dpoque ou le passage de

5 romane k i n'^tait pas encore accompli dans le langage, ou

bien ou la graphic n'en tenait pas encore compte); 1319,

Montanea de Enchaudata (reconstruction mi-latine, mi-ro-

mane, avec r6tablissement de la desinence latine -ata^ conser-

vation de -au- roman contre -a/- latin, n pour s ou i par inad-

vertance, faute de copie, fantaisie 6tymologique du scribe ou

coquille dans le dictionnaire); xiv® siecle, Colliun Eychoudaii

(ici apparaltey- contre I'ancienes-, le masculin latin au lieu du
f6minin); tout cela s'explique fort bien en s'appuyant sur

eschauddf eichaudd continuant le latin excaldatus ou excaldata,

et ne pent s'expliquer autrement (2). Quant au premier 616-

ment d'Ailefroide, Alefrede ou meme Alfred, c'est tout sim-

plement Alps^ g6nitif Alpis, qui produit k Saint-Christophe

(1) Annuaire du Club Alpin FrariQais, 1899, p. 40.

(2) Cf. Arnaud, L'Ubaye et le Haut-Verdon, p. 98 : eissooudds, quartlert

br(Ute par le solefl.
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un substantif f^minin signifiant alpe, paturage de montagne,
qu'avec Tarticle les cartes 6crivent g6n6ralement FAlp, le

cadastre de Saint-Christophe Lot et Lalle^ et qui dans le

parler local sonne al, avec une I tres voisine de II dans les

mots anglais bill, well, etc Si vous ne voulez pas m'en croire,

allez-y voir vous-memes, comme je I'ai fait, et M. Claude
Tunc se fera un plaisir de vous divider un plein chapelet

d\Al(p) dou Pin, Al(p) de Vend (1), etc etc , sans douter

une seconde que VAlo-Fraido ne soit une alpe comme les autres,

avec la seule difference que, pour la facility de la prononciation,

on glisse ici un o pour appuyer 17 en 6vitant le groupe de trois

consonnes / / r. Cette alpe froide satisfait done k la fois au son

et au sens; de plus, elle explique toutes les graphics plus ou
moins fantaisistes pr6c6demment cities. Groupons-les en

effet d'apres leur 6cartement croissant de la base Alo-Fraido,

en nous r6f6rant aux diverses modalitte de transformations

phon^tiques et graphiques qui ont 6t6 plus haut classifi6es

tant bien que mal. Les -o sont ramen^s i c muet fran^ais

(II, c), la diphtongue ai (ou ei, dans un 6tat antirieur, plus

pres de i latin) est reduite k e frangais (II, a), d'ou Alefrede,

Le fran^ais moderne laisse tomber les e muets {qui le sail se

prononce comme qu*il saif) ou les 61eve k i (beaucoup de Pari-

siens disent aUlier, ou plutot aiiyer, pour atelier) ; on conserve

c dans Torthographe traditionnelle des noms communs, mais

les noms propres n*ont pas d'orthographe, surtout ceux des

montagnes de langue proven^ale : chute d*un c dans Alefred,

Alfroide, des deux dans Alfred, Elevation k i dans Alifroide,

Partant d'Alefrede (2), on traduit (I) le second 616ment, d'oi

Alefroide, Alifroide, Alfroide, Allefroide, et Lallefroide avec

agglutination de Tarticle comme dans Lalle au cadastre de

(1) Je mets entre parentheses la lettre dtymologique p, quine sonnepas

dans la prononciation; du » o-^u prononc^ d'une seule Amission de voix,

la voix dominant sur o; Pin, avec / et n distincts, et non comme le fr.

pin; de Vend, avec e ^ e muet Ir.; on ne prononce pas le -sc final de

Venose,

(2) Get expose paratt contrecairer la succession chronologique des

dlfterentes graphics. Peu importe, s'il les explique toutes d'une fa^on

satisfaisante. Un cartographe, en 1709, a pu du premier coup aUer jus-

qu'au bout (ValUe Froide) d'une association d'id^es reprise ensuite par

un g^ologue qui en 1834 s'est arr#te k une dtape interm^diaire (Ale/roide).

Que dls-Je? le m§me cartographe, la Blottl^re, dcrlt Lalle/roide sur sa

carte et Vallie Froide dans ses M^moires.

Digitized byVjOOQIC



372 J. RONJAT

Saint-Christophe; puis on s'attaque au premier, devenu incom-

prehensible par sa graphie qui n'^veille plus aucun souvenir

de Valpe primitive : al, dit-on, ne veut rien dire, c'est d'un

vol qu'il s'agit; a//e? mais non, c'est une aUie, 6videmment,
ou, encore mieux, une vallie; fmalement, ou bien une faute

de copie ou de gravure introduit subrepticement un i dans

ale, ou transforme en i une des deux I de alle, ou bien

un topographe amateur de linguistique se dit : le latin

ala donne alo en patois, mais aile en francs, comme
clarus donne clar et clair, sanctus sani et saint; on a traduit

froide, traduisons aile, pour avoir un mot vraiment homogene

:

Ailefroide, k la bonne heure I voili un mot bien fran^ais.

Tons les ouvrages qui en ont fait d'abord mention, depms
la carte de Bourcet (1749-1754) jusqu'i la Description giolo-

gique du Dauphine par Ch. Lory (1860-1861), ont appeld

Aiguille du Midy ou Aiguille du Midi de la Grave la fiere

pointe qui domine le Glacier de Tabuchet; certains, comme
Elie de Beaumont (1834) et Annibal de Saluces (1845) donnent
la synonymic ou Meije. Ce n'est que depuis la carte de TEtat-

Major et les ouvrages qui s*en sont inspires meme avant sa

publication (Joanne, les A/pes, Juin 1863; Ball, Juillet 1863;

Tuckett, D6cembre 1863) que Ton voit 6crit Meije et qu'a

disparu le d caract^ristique de la signification. La carte du
D6p6t des fortifications au 500 000® (colonel Prudent, de

1871 k 1893) a restaur^ le d en 6crivant Medje (1). »

La Meije n'est pas nommte au cadastre de la Grave; les

glaciers et pentes ATQuest duBee de THomme sont d6nomm6s
lieu dit les Vallons. A Saint-Christophe on dit g6n6ralement

la Meije, k la frangaise, mais k la Grave les anciens disent

MHdio, plus rarement, avec Tarticle, la MHdio (2), et ce nom
d^igne toute la Meije, et sp6cialement le pic occidental cot6

3987 (3).

(1) Ferrand, De Vorihographe des noms de lieux (1903), p. 18, 19.

(2) Deux syllabes, avec I'accent tonlque sur la diphtongue ii (d-i

prononc6s d'une seule dmission de voix, la voix dominant sur i); -dio, et

non -/o (le son / = fr. df est frequent dans le parler local, mais id on a

-(f/-, avec la mSme valeur que dans le fr. dieu ou diable), Cette pronon-
ciation avait d6jA 6t6 trds exactement nol6e parM. A. Chabrand,^ qui

son origine brian9onnaise a permls de bien saisir ces sons essentieUement
proven^aux (Le Grand Pic de la Meid/e, Grenoble, impr. Allier, 1884,

p. 6, n. 1).

(3) M. Helbronner a rdcemment flx6 son altitude 4 3982 m.
(v. La Monlagne, Mai 1907, p. 224).
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YoUk done la forme authentique du nom de la Meijedansle
parler local. Elle explique k merveille toutes les adaptations

fran^aises : Aiguille du Midi, traduction (I) d'apres une 6tyrao-

logie d'ailleurs assez probable (v. plus loin); Meidje, Meije,

Medje, avec -o ramen^ k e muet frangais (II, c); la diphtongue
ei, que la prononciation fran^aise r6duit d'ailleurs en tout

6tat de cause k la voyelle simple c (II, a), est conserv^e par

r^criture dans Meije et Meidje, r^duite k e dans Medje; le

groupe consonantique-df-, ne pouvant se presenter en fran^ais

que devant Taccent tonique (dieu, diable, dialogue, diorite,

etc ), est remplacd ici apres Taccent tonique par un son plus

ou moins voisin (II), -d/- (que la prononciation fran^aise

r^duira d'ailleurs k peu pres fatalement k -/-) dans Meidje,

Medje, -/- dans Meije, Une bouche fran^aise ne pouvant
prononcer autrement que Mige, et toute forme batarde entre

cette adaptation fran^ise et le nom local Miidio 6tant un
compromis malencontreux, le plus simple serait d*6crire fran-

chement le nom dans les deux langues : Mige (Miidio), comme
par exemple Mont Olivet {Monte Oliveio) ou Florence (Firen-

ze) (1).

Que veut dire Mhidio'l L'6tymologie qui sert de base k la

traduction Aiguille du Midi ne me satisfaisant pas pleinement,

pour des raisons que j'exposerai plus loin, j'avais song6, sur

la foi de certains renseignements d'apres lesquels le sommet
principal serait aux yeux des indigenes le pic central, le pic

du milieu, au lat. media. Mais, comme je I'ai d6j^ dit, j'ai

appris sur place que les gens de la Grave entendaient par

Miidio toute la Meije (ou Meidje, ou Medje, ou Mege), et

spteialement le pic occidental, qui frappe le plus Tattention.

D'autre part, milieu, demi, etc...., sont rendus dans le pays

par des mots continuant le latin medius, media et dimidius,

dimidia, d'une maniere toute diff6rente : la Grave, ou mai,

au milieu; un e dimai, un et demi; dimh-liuro, demi-livre;

lira liuTO e dimio, une livre et demie; Saint-Christophe, le m6,

le demi; mi-ouif), mi-aout, fete de TAssomption; dzumi,

dzumeio, dzumi-tiuro, demi, demie, demi-livre. D'autre part

encore, I'id^e de placee au milieu, moyenne, s'exprime plutot

par le d6riv6 mediana que par le simple media : ainsi Roche-

(1) M. Ferrand ^crivalt d^jh dans VAnnuaire du Club Alpin Francois,

1881, p. 403 : « Le mieux serait de donner les deux noms, le nom de Ti-

diome local et le nom tradoit en fran^ais. >
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M6ane, Rocha-Mtano (cf. Causse Mijan, plac6 entre le Causse

de Sauveterre et le Causse Noir; medianus devient normale-

ment moyen en fran^ais, et dans les diffdrents dialectes pro-

ven^aux mejan, meja, meian, mean, etc ). Replions-nous

done sur midL
Phondtiquement, le latin (accusatif) mediam diem aboutit

tris noraialement, k la Grave, k meidio, par un processus

familier k tons les romanistes, et dont il est inutile de d^crire

ici toutes les stapes successives. Mais mbidio n'est actuelle-

ment employ^ en Oisans que comme nom propre de montagne.

A Ambert en Auvergne, lo miidio, substantif f^minin, signifie

It midi (point cardinal) (1), aussi bien que midi (milieu du

jour), et, si nous en croyons le baron deViNOLS (2),midia est

en Velay un substantif Kminin signifiant miridienne, repos

de midi. Le t6moignage de MM. Chabrand et de Rochas
d'AiGLUN (3) est plus vague : « Meije, s, f. Midi. Montagne
situ6e au midi par rapport au lieu ou on Ta nomm6e. La
Meije, dans le massif du Pelvoux. Punta de Mezzogiorno,

Mont'Midia, Monte Rocca la Meja (valines pi6montaises).

Si les autres formes ne sont pas etablies avec plus de soin

que la Meije elle-meme, nous voili bien avanc^s.

Ce qui est sur, c'est qu'en Oisans Miidio ou la Miidio n'est

employ6 que comme nom propre de montagne; i la Grave

comme k Saint-Christophe, c'est le masculin mejour (lat.

medium diurnum) qui d^signe midi, milieu de la joumfee, et

midi, sud, point cardinal, ou contr^e situ6e au sud. Ajulho ddu

Mejour est le nom local d*une Aiguille du Midi qui s'61eve

bien au sud de Saint-Christophe, entre Loranoure et le Becdu
Canard.

Dans plusieurs pays on trouve des Aiguilles, des Dents du

Midi, des Pics du Midi ou de Midi (de Bigorre, d'Ossau)

par rapport k une vall6e ou k un village ainsi nommis, soit

(1) Communication de M. R. Mighalias, auteur du beau recueil de vers

en parler d'Ambert Ers dis lous 8uts et des Elimenls abrigU de grammaire

pcUoise, dialecte d'Ambert,

(2) Vocabulaires patois uellaDien-francais et fraiiQais-patois velloDien,

publics par la Soci6t6 d'agriculture, des sciences, des arts et du commerce
du Puy, r^dlg^ par le baron de Vinols, Le Puy, impr. Prades-Freydier,

1891.

(3) Patois des Alpes Cottiennes, p. 189. Cf. un abondant relevd de gra-

phies diverses par M. Cooudob, Annuaire de la Sociiti des Touristes da

Dauphini, 1901, p. 180 et luiv.
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parce qu'ils sont situ6s droit au midi, au sud de cette base,

soit parce qu'ils fonctionnent k la maniere d'un gnomon en
projetant leur ombre vers cette base quand le soleD les 6claire

k rheure de midi, ce qui, au point de vue g^ographique, en
revient sensiblement aumeme (1). La Meije (ou Meidje, ou Medje,
ou Mege) se trouve sensiblement dans cette situation ou
pent etre consider^e comme remplissant assez exacteraent

cette fonction par rapport k la Grave, et si Miidio a signifi6

originairement midi, on comprend que cette appellation soit

au moins plus usitee k la Grave qu*k Saint-Christophe. D'autre

part, au point de vue du son, ce mot continue normalement
le latin mediam diem, et au point de vue du sens il a 6videm-

ment pu se peirifier en nom de lieu, alors qu'il 6tait d61og6

de la fonction de nom commun par mejour^ substantif mas-
culin accentu6 sur la derniere syllabe. II demeure n6anmoins
un peu ^tonnant : l^ qu*un sommet puisse s'appeler tout court

d'un nom signifiant midi, au lieu d'Aiguille du Midi ou de

Midi; 2° que, sauf le t^moignage peu precis et par consequent

peu sur de MM. Chabrand et de Rochas d'Aiglun, un tel nom
soit isoie dans les Alpes sous la forme de substantif f6minin

accentue sur Tavant-derniere syllabe.

Ne pouvant arriver k des conclusions plus fermes, je souhaite

aux etymologistes de Tavenir plus de sagacity qu'i moi, mais

avec autant de prudence, en me permettant de recommander
k leurs meditations, comme bien de circonstance k la fin de

ces notes de toponymie provengale, les deux vers proven^aux
du Breviari d'Amor ou le moine Matfre Ermengaud nous a

donn6, il y a d6ji quelque six cents ans, le sur moyen d'^viter

mainte b^vue :

Quar mielhs es simplamen dubtar

Que folamen deiermenar,

Jules RONJAT.

(1) Cf. Daini de Mitzdi en Tirol, Mittaghorn dans les Alpes sulsses,

Nonsnibba en Norvdge, etc
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Chronique Alpine

SCIENCES ET ARTS
Nonyean proc6d6 de triangnlation graphique. — M. H. Vallot

a expos6 k la stance du 15 Mai 1908 de la Commission
de Topographie du Qub Alpin Fran^ais, un forting^nieuxpro-
c6d6 nouveau d'dtablissement d'un canevas trigonomdtrique
par em^gistrement goniographique k la r^gle k ^clim^tre : U
a imaging ce proc^dd k Toccasion d'un lev6 du massif de TEsterel,

entrepris par son flls Charles Vallot. Le probl^me, dans ce cas

tr^s special, se pose ainsi : Dans une region tr^s mouvemenUe,
d'une superilcie d'au moins 100 kilometres carr^s, comportant
seulement deux ou trois points g^oddsiques utilises comme
points de depart, dtablir un canevas serrd pouvant servir debase
k des lev6s precis au 20 000®, avec cette restriction que le topo-

graphe ne dispose pas d'un theodolite, ni des moyens d'acqu^rir

un instrument coCiteux, ni d'un aide pour porter ses appareils.

Le procdde adopts repose sur ce principe : emploi sur le

terrain d'un instrument tr^s Uger donnant sur une planchette,

par tours d'horizon, des directions aussi prdcises que possible;

les tours d'horizon une fois obtenus, elimination absolue de
toute erreur subs^quente aux operations sur le terrain, par la

transformation des donnees graphiques en elements numeriques,
et remplacement des operations graphiques de construction

par des calculs identiques k ceux des triangulations trigono-

metriques.
L'instniment adopte est redimetre Goulier, monte sur une

regie flexible en maillechort de m. 42, identique k celle de
Talidade holometrique ; la planchette carree, de m. 45 de c6te,

est montee sur le pied de topographie k calotte spherique; elle

revolt une feuille de faux bristol maintenue par huit boulons.

Les directions sont tracees avec un crayon extra-dur, sans

s'occuper aucunement de les faire passer par le m6me point.

On reitere le tour d'horizon par une simple rotation de la plan-

chette. L'utilisation des elements goniographiques se fait comme
suit : avec une aiguiUe fine, on pique chaque sommet d'angle

represente par I'intersection des deux directions correspondant
k ses cOtes. Sur ceux-ci, on determine deux longueurs egales

au moyen d'un petit compas k verge dont une pointe est placee

dans le trou d'aiguille au sommet d'angle. Avec une echelle

divisee, on reieve, par une double lecture, le rayon determine
sur les cOtes de Tangle ainsi que la corde; le rapport de cette

corde au double du rayon donne le sinus de la moitie de Tangle,

que Ton trouve ensuite dans une table des sinus naturels. A
partir de ce moment, on rentre dans le cas des triangulations

trigonometriques.

IV « — 17
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M. H. Vallot a pr6sent6 k cette m6me stance les premiers
r^sultats d'application, par M. Ch. Vallot, de ce proc6d6 k la

triangulation de TEst^rel; les triangles ^tablis en vue de r^unir
le Cap Roux (!«' ordre) au Mont Vinaigre (2® ordre) ferment
avee des hearts de 0' k 10% ce qui, pour un d^but, est assez satis-

faisant, surtout lorsqu'on compare ce rdsultat k ceux qu'obtient
gdndralement un topographe amateur dans la construction
d'un canevas purement graphique.
M. Ch. Vallot a en outre entrepris et presque enti^rement ter-

mini un lev^ des environs de Cannes, sur une surface d'k pen
prds 40 kilometres carr^s, en vue d'une carte au 20 000® qui
sera ^dit^e par M. Barr^re. Le canevas a et6 execute, d'abord
par triangulation graphique k la r^gle k ddim^tre pour les points
principaux, puis par des cheminements k la boussole Hossard,
au disim^tre k coUimateur et au pas, brides sur les points de
canevas; enfln, le detail a 6t6 enti^rement lev6 au 10 000« avec
courbes de 10 en 10 metres, par le proc^d^ de la planchette k
main et du disim^tre. Ce sont ces m^mes proc^d^s qui seront
employes pour les lev6s de detail de I'Est^rel.

L'opdrateur n'ayant pas d'aide, porte lui-m6me sa charge
(instruments et nourriture) sur un crochet de porteur tr^s 16ger

que M. H. Vallot a dtudid et construit pour cet objet special,

Le crochet avec ses agr^s p^se 1 kilogramme, et la charge
complete, environ 8 kilogrammes. Cette organisation topogra-
phique pourrait §tre recommand^e dans le cas special d'un
op^ateur isol^.

Proc^-verbaux de la Commission de Topooraphib du C. A. F.

ACCIDENTS
L. A. Ghapois. — Col des Conflns, 30 Juillet 1908. — Cc

touriste, ag6 de 46 ans, 6tait en vUldgiature k La Clusaz; U partlt

seul excursionner au Col des Confins, entre La Qusaz et le

Grand-Bornand. D devait rentrer le soir, mais la nuit se passa

sans qu'il revint. On se mit alors k sa recherche et on d^couvrit

son cadavre vendredi k 2 heures, dans les rochers, au bas d'un

rocher k pic, la t€te horriblement fracassde; il avait dH s'^garer

en dehors du sentier, tr^s abrupt au passage du col. Le corps,

transports au Grand-Bomand, a 6t6 emmenS k Dijon.

Cesar Litton Falkiner. — Aiguilleiie d'Argentiire : Aiguilles

Rouges, 6 Aodt 1908. — En residence k I'hdtel du Col des

Montets, k Trdechamp, ce touriste, &g6 de 45 ans, venu pour la

premiere fois dans la montagne, tenta d'aller seul k la FlSg^e
par le sentier qui se dStache un peu au-dessous de I'hdtel et

qui, plus loin, par une courte descente,va rejoindre le sentier

venu d'ArgentiSres. Au lieu de descendre vers ce dernier sentier,

il remonta peu k peu les pentes de la for^t et les casses et ^oulis
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qui lui succ^ent. D se trouva peu k peu engage dans les rochers

qui dominent TAiguillette, et fut pr^cipiU dans le vide. Le len-

demain matin, ne le voyant pas revenir, le propri6taire de

I'tidtel alia trouver le guide chef d'Argenti^re qui organisa et

envoya aussitdt une caravane de secours. Les guides Camille

Buraet et Albert Devouassoud trouvdrent le cadavre de Tinfor-

tun^. L'enterrement a eu lieu samedi matin, k Chamonix. Le
deuil 6tait conduit par sa veuve et ses deux jeunes fllles, respec-

tivement dg^es de 15 et del4 ans.Apr^ la c^r^monie, le cercueil

a ^t^ enterr^ dans le cimeti^re anglais, derri^reT^glise anglicane.

Werner Graye. — Tenneuerge, 7 Aodt 1908. — Deux jeunes

Allemands, les fr^res Max et Werner Grave, de 26 et

25 ans, de Huckesvogen (Prusse Rh6nane), s'6taient rendus

k Sixt dans le but de tenter I'ascension du Tenneverge

(2 982 m.). Le temps 6tait mauvais; la pluie n'avait cess6 de

tomber les jours pr6c^dents et tombait ^galement ce jour-1^.

Malgr^ cette circonstance si d^favorable, les deux fr^res Grave
tentdrent quand m6me Tascension, sans guide. Arrives au Pas
Noir, ils se disposaient k prendre, quelque nourriture lorsqu'un

bloc se ddtacha de la montagne et entratna dans sa chute rapide

un des fr^res Grave, Werner, qui roula dans Tabtme d'une

hauteur de 100 k 150 metres environ. Werner n'avait pas €t€

tu^ sur le coup. Son fr^re descendit, non sans peine, pour le

secourir et dikt passer la nuit du vendredi au samedi pr^s de lui.

Les blessures, bien que tr^s graves, n'^taient pas mortelles.

Mais ce n'est que le lendemain matin que le fr^re du bless6 put
se rendre k Sixt pour y chercher les secours n^cessaires.

Le blessd vivait encore lorsque le docteur arriva; mais la

perte de sang subie,la longue nuit,tr^s froide, pass^e k Tendroit

de la chute avaient fait leur oeuvre. Le blessd succomba pendant
qu'on le transportait k la cantine du Fer-^-Gheval. Secouru k

temps, U aurait certainement ^t^ sauv6.

Werner Grave a 6t6, suivant le d6sir de sa famille, inhum^
k Sixt.

M"« Louise Sonbri^. — Mauvais Pas de la Mer de Glace,

26 AoM 1908. — Accompagn^e d'une amie et d'un guide,

W^^ Soubri6, de FOp^ra, kg^e de 27 ans, fit la travers6e clas-

sique de la Mer de Glace : arriv6e sur le bord oppose, elle

cong^dia son guide et s'engagea dans Tabrupt sentier du
Mauvais Pas. Lk, distraite un instant, elle fit un faux pas

et fut pr^cipit^e au bas des rochers, oil elle se brisa la colonne

vert^brale.
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EN SOUVENIR.
Frangois Arnaud (1843-1908). — Notre collogue et ami

est d^c^d6 le 23 Juillet. II portait dans sa large carnire Tem-
preinte de la solide race de TUbaye dont U 6tait issu; et, malgr^
le grave accident de voiture qui I'avait terrass6 pendant quelque

temps, mais dont il s'6tait, semblait-il, remis k force de volont6»

rien ne faisait prdvoir, au mois de Mai, lors de son dernier voyage
k Paris, une fin aussi brusque. G'est une perte qui sera ressentie

vivement, et par les nombreux amis que son obligeance de cor-

respondant d6vou^ lui avait attaches et par tous les touristes

qui, visitant TUbaye, ont trouv^ k la fois chez lui un accueil

cordial et gai et une Erudition sure et empreinte d'une fine

bonhomie. Port6 par ses aptitudes et par ses etudes vers les

sciences, il s'6tait r^sign^ par devoir k prendre la charge pater-

nelle : mais le notariat ne I'emp^cha pas de s'adonner aux
recherches pr^historiques, arch^ologiques, historiques, lin-

guistiques, scientifiques sur TUbaye; les r^sultats qu'il obtint

le firent nommer correspondant du Minist^re de T Instruction

publique. Son Essai de toponymie sur TUbaye, que nous avons
cit^ en son temps, est un travail consciencieux s'appuyant en
m6me temps sur la linguistique de la valine et sur les anciens

documents et comme il serait desirable d'en voir 6clore dans

toutes nos valines alpestres. n a public, dans VAnnuaire du
C, A. F. de 1896, un intferessant article sur la Tfite de Molse,

un des jolis sommets de TUbaye.
Francois Arnaud fut president du Congr^s du C. A. F. k

Barcelonnette en 1898 : aucun des congressistes n'a oubli6

I'entrain, la verdeur, la galtd dont il fit preuve alors. D donna k

cette occasion un petit guide de la valine de TUbaye.

G'est une figure originale et une intelligence tr^s vive qui dis-

paratt. Pour nous, ce fut un ami d6vou6 et pr^cieux que nous

regrettons vivement. M. P.
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4* asm€e. — N« lo. 20 Octobre 1908.

La Montagne
Note sur le Chemin de fer

de Chamonix au Montenvers
PAR E. NiVERT.

Projets. — Les avant-projets pour Tenquete d'utiliti

publique du chemin de fer de Chamonix au Montenvers ont

ht^ d^pos6s le 25 JuiUet 1892.

Le 6 aout 1897, a 6t6 promulgu6e une loi declarant d'utilitfe

publique, ititre d*int6ret local, le chemin de fer de Chamonix
au Montenvers et approuvant la convention pass6e avec les

concessionnaires : MM. Perrody, Burtin, Monfort et

Chapuis, pour la concession definitive de la ligne.

Ces concessionnaires n'ont pas jug6 opportun de mettre

sur pied cette entreprise avant d'avoir pu se rendre compte
de Tavenir de Chamonix, par Touverture des diverses voies

d'acces alors projet6es.

A cette epoque, le chemin de fer k voie normale s'arrfetait

k Cluses et, de \k, la course se continuait en voiture jusqu'i

Chamonix.
La ligne de Cluses au Fayet-Saint-Gervais a 6tfe ouverte

en 1898. A cette date, il 6tait d6j& question de la prolonger

jusqu'i Chamonix. Le tron^on le Fayet-Chamonix a 6t6 inau-

gur61e 25 JuiUet 1901.

Le mouvement imposant de touristes qui visitent actuel-

lement Chamonix classe maintenant cette station alpestre

au premier rang. Son d6veloppement sera encore accentufe

par Tachevement du tron^on : ArgentUre'Vallorcine-frontiire

Suisse^ dont Touverture k Texploitation vient d'avoir lieu

tout r6cemment (l^r Juillet 1908), et qui, par^la pittoresque

ligne Chatelard-Martigny, complete le raccordement des

valines de TArve et du Rh6ne, des chemins de fer P.-L.-M.

avec les C. F. F. suisses et le Simplon.

IV a. — M
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Un des principaux objectifs des voyageurs se rendant k

Chamonix est de faire Texcursion du Montenvers et de la Mer
de Glace.

Nous ne nous 6tendrons pas sur la beaut6 du site, eUe est

comme il sled lou6e dans Joanne ou Basdeker, non plus sur sa

curieuse histoire si bien expos6e par Durier.

Cette course classique se faisait jusqu'i maintenant soit h

pied, soit h mulct, soit encore en chaise k porteur, par un che-

min raboteux et p6nible. A mulct avec un guide, elle revient

k pres de 20 francs avec les pourboires et demande une journ6e.

Par chemin de fer, la d6pense n'est plus que de 12 francs

aller et retour, pour un trajet de 50 minutes k la mont^e;

la course pourra s'effectuer meme par temps douteux qui

n'empechera pas les personnes press6es de jouir quand meme
de la vue de la Mer de Glace.

L'economie et la rapidity du trajet permettront d^sormais

k beaucoup de touristes de faire, en un seul jour, des excur-

sions jusqu'aux glaciers du G6ant, de Leschaux et de Talefre,

voire meme jusqu'au site classique du Jardin.

Trac6. — Le trac6 de la ligne pr6sente en plan la forme
d'un Z dont la barre sup6rieure commencerait k gauche, k

la gare de Chamonix et la barre inf^rieure aboutirait k la gare

terminus du Montenvers.

La gare de depart se trouve k proximity de la gare P.-L.-M.

du chemin de fer 61ectrique le Fayet-Chamonix-frontiere Suisse.

On y accede de la gare P.-L.-M. au moyen d*une passerelle

m6tallique de 3 metres de largeur franchissant le r6seau

des voies P.-L.-M.

L'altitude du point de depart 6tant 1042,30 et celle de

rarriv6e en gare du Montenvers 1913,30, r616vation k atteindre

est de'871 metres pour une longueur de 5 350 metres.

Au depart de la gare de Chamonix, le trace suit une direction

sensiblement parallde k la ligne P.-L.-M. de Chamonix-
Argenti^re. La ligne s'616ve en rampe de 7 %, traverse le

torrent du Gr6pon, puis le chemin vicinal du Montenvers,

passe au-dessus du village de la Frasse en franchissant k flanc

decoteau avec des rampes de 11,8 % puis 21,2 %, les con-

treforts du Planaz.

Au kil 1,6, le trac6 d6crit un demi-cercle complet en rayon

de 80 m. pour contoumer le plateau du Planaz; il continue

en rampe de 22 % apres avoir traverse une deuxieme fois
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CHEMIN DE FER DE CHAMONIX AU MONTENVERS 383

le chemin vicinal du Montenvers, jusqu'^ la premiere halte de
croisement stabile au kil. 1,9, k la cote moyenne de 1 283 m.
Au sortir de la halte de croisement, le trac6 longe la berge

droite du torrent Gr6pon, puis s'engage dans un souterrain

de 300 metres de longueur dont la sortie s'effectue k Taltitude

de 1 390. A partir de ce moment jusqu'au kil. 3,5 on se trouve

la deuxieme halte de croisement, le trac6 se poursuit k flanc

de coteau, en rampe continue de 22 %. Des ce point, situ6

un peu au-dessus de la fontaine Caillet, le trac6 parcourt

k flanc de coteau et toujours en rampe de 22 % les contreforts

de TAiguille des Charmoz.
Au piquet kil. 4,3, la ligne franchit un couloir sur un viaduc

de 3 arches de 8 metres d'ouverture avec trav^e m6tallique

de 27 m. de port6e, et au piquet kil. 4,6, un peu avant d'arriver

au Montenvers, elle serpente sur un viaduc de 11 arches

de 10 metres d'ouverture qu'elle quitte pour contoumer le

mamelon sur lequel est 6tabli Thotel du Montenvers.

La gare terminus est situ6e un peu au deli de Thotel du
Montenvers, sur une plate-forme entaill6e dans le rocher

abrupt, au pied duquel viennent se briser en de multiples

crevasses, les flots rigides de la Mer de Glace.

Onvrages d*art. — La pente transversale de la montagne,
dont les flancs sont entaill6s par la plate-forme de la ligne,

varie du talus k 45 degr^s au talus i 5 de base pour 4 de hau-

teur. Avec une pareille d6clivit6, Tassiette de la ligne a exig6

beaucoup demurs,tant au-dessusqu'au-dessous dela plateforme.
Un grand nombre d'autres ouvrages d'art sont 6tablis dans

les couloirs ou, k la fonte des neiges, devalent les avalanches.

Ces ouvrages sont disposes de telle fa^on que les avalanches,

au lieu de passer sous les ouvrages, ce qui aurait exig6 de trop

grandes ouvertures, passent par-dessus la voie, qui sera pro-

t6g6e contre les chocs des mat6riaux entraln6s, par des ma-
driers et des pieces de bois mis en place en automne, k la fm
de I'exploitation.

Voie. — La voie est compos6e de deux rails d'acier k

patin pesant 20 kilogrammes le metre courant et laissant entre

eux un intervalle de 1 metre.

lis reposent sur des traverses m^talliques et y sont fix6s

par des boulons a crochet et des cales du systeme Roth et

Schueler.
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La crtmaiU^re, du systeme Strub, est compos6e de barres de

4 mtoes de longueur, solidement fix6es au milieu des tra-

verses par des cales et des boulons.

S^ Ces barres ont la forme d*un gros rail Vignole, dont le boudin

a 6t6 entaill6 pour le passage des dents des pignons de la loco-

motive. L'avantage que pr6sente la cr6maillere Strub, c'est

qu'elle permet, grace k sa forme, le logement d'une sorte de
pince qui se trouve ^^tablie sous la locomotive et dont les

machoires, en serrant Tame du rail et en venant butter contre

le dessous du boudin, empechent tout soulevement du v6hicule

en cas de choc violent ou d6raillement.

La cr6maillere Strub est en acier fondu et sa resistance est

dix fois sup6rieure k Teffort le plus grand qu'elle pent avoir k

supporter.

La Compagnie possede cinq machines de la fabrique Suisse

de locomotives de Winterthur. EUes pesent 17 500 kilos

k vide et 21 500 en service.

Chaque locomotive comporte deux pignons k cr6maiI14re

de 86 c/m de diametre primitif. Ces deux pignons sontaccoupl^
au moyen d'une bielle articul6e dont ring6nieuse disposition

permet k chaque pignon de rester parfaitement en contact,

pour son compte, avec la cr6maillere.

Les essieux porteurs de la locomotive sont au nombre de

trois. Les deux essieux d'arriere sont indipendants du m6ca-
nisme moteur actionnant les pignons, leurs roues sont foUes.

La locomotive pent toutefois drculer k simple adherence

au moyen de son essieu d'avant dont les roues sont serves

et qui re^oit son mouvement des pignons par le moyen de

deux chatnes de Gall.

Chaque locomotive est pourvue de quatre freins diffferents :

deux freins k rubans pouvant etre actionnfo Tun par le m6ca-
nicien et Tautre par le chauffeur; un frein k air comprim6 avec

injection d'eau froide dans les cylindres pour mod^rer la

Vitesse dans la descente, enfin un frein automatique k vapeur
actionnfe par un r6gulateur k force centrifuge qui bloque la

locomotive lorsque la vitesse d6passe 9 kilometres k I'heure.

Pour 6viter le dfegagement de la fumte, les locomotives sont

munies d'un fumivore systeme Langen, appareil qui permet
de recouvrir le foyer d'une nappe de vapeur. Au contact

du charbon incandescent, la vapeur se dissocie en ses elements

qui vont former, avec le carbone de la fum6e, des gaz combus-
tibles.
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La chaudiere est timbr^e k 12 kilos et la force d6ploy6e

par chaque locomotive est de 250 HP.
Toutes les locomotives sont pourvues du tachymetre k

cadran Hasler.

Les murs ont 6t6 6tablis tantot^en ma^onnerie imortier,

tant6t en ma^onnerie k pierres seches, suivant que la quality

des mat6riaujc situ^ k proximity s'y pretait.

On sait, en effet, que pour faire de bonne magonnerie k

pierres seches, il est n6cessaire de disposer de gros mat6riaux
bien gisants; si, au contraire, les moellons que Ton a i sa dis-

position sont de faibles dimensions et de forme irrdguliere, il

est plus avantageux, tant au point de vue de la solidity

que de Tfeconomie du travail, d'adopter la magonnerie k mor-
tier.

Pour cette derni^re ma^onnerie, la chaux entrant^dans la

composition du mortier 6tait transport^e k dos de mulct, la

charge de chaque mulct variant de deux k trois sacs de

50 kilos. Quant au sable, il s*esttrouv6tresrarement dans les

tranches ou carrieres, il a fallu le fabriquer en broyant de la

pierre. A cet effet, deux concasseurs broyeurs mus par des

moteurs k p6trole de 20 chevaux ont 6t6 6tablis au centre

de gravity des lots comportant un cube important de ma^on-
nerie k mortier. Le soble foumi par ces concasseurs 6tait

amen6 k pied d'oeuvre au moyen de funiculaires dont les

cables s'enroulaient autour des treuils mus par les moteurs

des concasseurs.

La rampe de 22 % qui regne sur la majeure partie du par-

cours entralne, pour le transport des mat6riaux pendant la

construction, des difficult6s et des suj6tions que seuls les funi-

culaires peuvent surmonter. II ne faut pas songer, en effet, k

effectuer utilement des transports en gravissant une rampe
de 22 %, soit k la brouette, soit au tombereau; I'effort k

vaincre est trop considerable, le rendement est mauvais.

A la descente, le transport k la brouette pent encore rendre

des services, pourvu que le parcours soit court (10 k 15 metres

au plus), mais, meme dans ces conditions, il est p6nible et

rebute assez rapidement Touvrier; de meme que pour le

tombereau, I'effort k vaincre pour remonter le v^hicule, bien

que vide, est encore trop considerable.

Un mode de transport qui a donn6 d'assez bons r^sultats

lorsqu'il s'est agi dedescendredes mat6riaux sur la plate-forme,

dans des endroits oi I'installation d'un funiculaire n*6tait pas
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motiv6e, 6tant donnfe le peu d'importance du volume k trans-

porter, est le toboggan. Ce toboggan se compose d'une plate-

forme en bois reposant sur deux traverses perpendiculaires k

I'axe de la voie et entaill^es k la partie inf^rieure, au meme
^cartement que celle-ci. C'est, en somme, un true sans roues

glissant, par Tinterm^diaire des traverses, sur les rails de la

voie 16gerement graiss6s k cet eflet.

Le toboggan charge de deblais est abandonn6 k son point de

depart aux effets de la pesanteur qui I'ont bientot anime
d'une grande vitesse. A Tarriv^e, cette vitesse est amortie

par un butoir en terre contre lequel le toboggan vient bas-

culer avec tout son chargement. On con^oit que dans ces con-

ditions la d^charge est rapide et 6conomique.

Pour la remontte, comme le chassis constituant le toboggan
est relativement 16ger, deux hommes suffisent.

Les ouvrages d'art les plus importants de la ligne sont :'^^

1^ La galerie du Planaz, piq. 1,6, longueur 100 metres;

2° Le souterrain du Gr^pon, piq. 2,2, longueur 300 metres;
3° Les viaducs des piq. 4,3 et 4,6 cit6s plus haut.

La galerie et le souterrain ne pr6sentent rien de particulier.

Quant aux viaducs, ils ont ceci de remarquable que leurs

voutes, au lieu de presenter la forme d'un plein cintre, sont

constitutes par des ellipses tangentes k la verticale et k la

rampe de 22 %.

Voitores. — Les voitures sont au nombre de dix. Elles

offrent un excellent confort, elles sont k portes lat6rales et

peuvent contenir chacune 60 voyageurs. Leur longueur
totale entre tampons est de 10 metres et leur largeur de 2 m. 60.

Chaque v6hicule repose sur deux chariots extremes k boggies

et comportant chacun deux essieux et quatre roues. Pour
rendre la s6curit6 absolue dans les fortes pentes de la ligne, on
ne s'est pas born6 k munir la locomotive de freins puissants,

mais on a 6tabli, sur chaque voiture, un frein k ruban agissant

sur le pignon k cr6maillere dont est muni leboggied'arriere

de la voiture.

Le train normal est compos6 d'une locomotive et de deux
voitures. Les deux voitures sont plac^es en tete et pouss6es

par la locomotive. Le poids total d'un train est de 40 tonnes,

soit 21 500 pour la locomotive et 18 500 pour les voitures et

les voyageurs.

E. NIVERT.
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L^Amour de la Montagne
A PROPOS D'UN LIVRE RECENT (1)

Par Ch. Gaudier

Depuis quand s'est-on avis6 de d^couvrir la montagne,
a-t-on senti son attirance ou compris sa beauts? D^j^ M. J.

Grand-Carteret (La Montagne d travers les Ages) avait

esquissd cette 6tude; elle vient d'etre reprise — au moins pour
ce qui concerne le xviii^ si^cle— avec une documentation com-
plete et precise, dans une remarquable these de doctorat es

lettres pr6sent6e par M. Daniel Mornet k la Faculty des

Lettres de Paris, et Ton pent dire que grace k cet ouvrage
minutieux et renseign6 — sans phrases vides ni vaines hypo-
theses — la question des origines de « I'alpinisme » se trouve

61ucid6e. Analysons done dans ce livre bourr6 de textes et de

faits, ce qui concerne notre objet.

Longtemps on m^connut la montagne; « 11 y avait 1^, dit

M. Mornet, des beaut6s violentes qui d6rangeaient Tordre

accoutum6 des beaut6sclassiques)). Montesquieu se plaignait

d'avoir march6 de Trente k Munich sans rien voir « qu'un
petit morceau de ciel », et le president HENAULT,en 1750, g^-

missait d'avoir en Suisse a toujours eu un ruisseau k c6t6 de
soi et des rochers sur la tete, qui font appetit de se noyer ou
de se pr6cipiter ». En 1730, le Suisse Altmann (UEtat et les

Delices de la Suisse) avoue que les strangers imaginent sa

patrie comme un pays de loups-garous ou Ton ne voit le soleil

que par un trou. Chose curieuse, la plupart des voyageurs
ne louent dans la Suisse que les plaines riantes et les pentes

fertiles, k Texclusion des montagnes neigeuses et des cimes

boisdes, et tel coin de pays parvient k leur plaire quoique

entourfe de montagnes ; d'autres s'y int6ressent en g6ographes

ou en gfeologues, mais, comme Voltaire, n'en peuvent gouter

les delices qu'^ condition de ne point se toumer du c6t6

des « montagnes de glace ».

n semble que le succes du poeme Les Alpes, de A. deHaller,
frfequemment traduit de I'allemand k partir de 1749, ait

ouvert les yeux et d6termin6 une mode nouvelle, mais la

(1) D. MoRNBT. Le Sentiment de la nature en France., de J.-J.

Rousseau k Bernardin de Saint-Pierre : essais sur les rapports de la

litt^rature et des moeurs ; Paris, Hachette» 1906.
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Veritable r6v61ation fut faite par la Nouvelle Heloise (1761)

ou, k d'innombrables lecteurs, Rousseau 6voqua pour la pre-

miere fois le lac de Greneve, Clarens, Vevey. Les grandes

dames veulent desormais vill^giaturer aux bords devenus
subitement c^lebres; Grindelwald meme devient a le glacier

des petits maitres », qui d'ailleurs scandalisent les guides, car

« ils voient sans voir, courent et r^pondent avant d'avoir

entendu toute la question, et k tous disent : e'est charmant ».

D6j^ les toilettes s^vissent k Chamonix.
Des lors, on voyage en Suisse : Ferney, Motiers ou Tile

Saint-Pierre contribuent au surplus k y attirer les fanatiques

de Voltaire et Rousseau. Quelques guides de tourisme appa-

raissent (1777, Wyttenbach : Instruction pour les voyageurs

qui voni voir les glaciers des Alpes du canton de Berne) ^ et,

voyant Taffluence des strangers, les Chamoniards pr6voient

que les glaciers deviendront « leur meilleur patrimoine ».

Tous les jeunes gens font leur tour de Suisse; plein d'une

patriotique ardeur, un jeune due de la Rochefoucauld
d'Enville enleve aux Anglais I'honneur d'avoir seuls esca-

lade le Montanvert. D6j4 les amoureux et les jeunes maries

voguent sur les lacs enchant6s. Pour Tinstruction ou la com-
modity de tout ce monde paraissent, de 1760 k la Revolution,

plus de 80 ouvrages ou articles importants en langue fran-

^ise (le plus agr^able et le plus savant est sans contredit le

Voyage dans les Alpes de Saussure, publi6 en 1779). Enfin,

les recueils d'estampes se vulgarisent.

Le gout nouveau finit naturellement par s'etendre aux mon-
tagnes fran^ises qui, naguere connues des seuls baigneurs

de Plombieres, Bagneres, Bareges, Cauterets, ou des voyageurs
forces de traverser le Cenis pour se rendre en Italic, deviennent

plus fr6quent6es et commencent k etre admirtes.

La « d6couverte » de la montagne date, en somme, de 1750

ou k pen pres. M. Momet le prouve nettement.

Que demande-t-on alors k la montagne? Ne nous y trompons
pas : pour beaucoup de « snobs » f6rus de Rousseau, U ne

s'agit que de contrefaire Saint-Preux et Julie, de didamer sur

un th&me nouveau, de flatter un caprice de mode; les extases

oil d6clarent « s'abimer » tant de jeunes oisifs en presence des

hautes cimes sont d6marqu6es de Rousseau, et Ton reve de
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retrouver dans les memes lieux les effusions sentimentales

de VHiloise; ou bien, apres le Vicaire Savoyard, on afiirme

voir beaucoup mieux Dieu face k face en pleine nature, loin

des hommes, sur les plateaux deserts, que dans les horizons

bom6s des cit6s, des valines ou dans les plaines cultiv6es.

Cependant Rousseau n'est pas responsable de toute cette

declamation. Le premier, le seul alors, il a dfefini la joie de
vivre, la joie de respirer, la joie de se sentir all6g6 des soucis

quotidiens, que nous demandons aujourd'hui k la montagne :

« Les meditations y prennent je ne sais quel caractere grand
et sublime, proportionn6 aux objets qui nous frappent, je ne
sais quelle volupt6 qui n'a rien d*acre et de sensuel... On y est

grave sans m61ancolie, paisible sans indolence, content d'etre

et de penser : tons les d^sirs trop vifs s*6moussent, ils perdent

cette pointe aigue qui les rend douloureux;... enfin ce spec-

tacle a je ne sais quoi de magnifique, de surnaturel, qui ravit

Tesprit et les sens; on oublie tout, on s'oublie soi-meme, on ne
sait plus ou on est. »

Cette impression d'admiration et de joie que Rousseau
n'6prouve guere que sur les cimes vertes, boisees, d'un acces

facile, Bourrit, Saussure, surtout Ramond (notes k la tra-

duction des voyages de Coxe) la trouveront k travers les « gla-

cieres » et les pics sauvages; ils se plairont aux sauvages

horreurs de la nature, rechercheront les vastes panoramas
grandioses plutdt que les vues riantes, les aspects tenibles et

« romantiques » plutot que les sites charmants; avec eux et

apres eux, le grand public accedera k son tour aux cimes

inviol6es, et pour le d^sespoir des vrais « amants de la nature »,

comme on aurait dit alors, M. Penichon pourra se faire com-
mod6ment porter aux sommets r6put6s inaccessibles.

*
* *

Pour nous modemes, h^ritiers et esclaves de toute cette

littirature, form6s ou d6form6s par nos lectures, par les con-

versations, les rmpressions sugg^r^es, notre amour de la nature
s'explique soit par la recherche en elle de nos propres 6tats

d'ame, soit par une simple curiosity dii pittoresque.

La conception du paysage itat (Tdme est par excellence celle

de Jean-Jacques. Par Timagination dans VHiloise, ou par la

mfemoire dans.;les Confessions, Rousseau n'^voque gu^re

qu'une nature « peupl6e selon son coeur » en laquelle il trouve
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ou met sa gaiety et sa tristesse : « Foret sans bois, marais sans

eaux, genets, roseaux, tristes bruyeres, etres insensibles et

morts, ce charme n'est point en vous, il n'y saurait etre : il

est dans mon propre coeur qui veut tout rapporter k lui. »

Entre la nature et Rousseau, entre la montagne et Saint-Preux

il y a comme une sorte de communion, de complicity senti-

mentale, soit que, le plus souvent, Rousseau donne aux objets

inanimes une ame soeur qui vibre k I'unisson de la notre, soit

que, docile aux suggestions des choses, il se laisse aller k subir

la s6r6nit6, la quietude ou, au contraire, rhorreur et la deso-

lation de la nature. La sensibilite fr^missante Ta fait tressaillir

au spectacle des choses, et il semble que de son ame k elle

soient tendues ces « chaines » si joliment nomm6es par Sully-

Prudhomme.
Mais le touriste qui — comme un Rousseau ou un La-

martine — ne viendrait chercher dans la montagne que ses

propres 6tats d'ame, risque beaucoup de la voir tres mal ou
de ne pas la voir, risque de la d^former et de la d6naturer,

comme les 6crivains ou les paysagistes romantiques Font fait,

avec une inconscience que nous ne comprenons plus guere.

Deslexviii^siecle pourtant, il s'est trouv6, en dehors de Rous-
seau, des esprits qui cherchaient k se fuir plutdt qu'^ se cher-

cher eux-memes, des esprits curieux de la beaute propre des

formes et des couleurs, desireux d'^voquer des impressions

sinceres, sans les surcharger ni les imaginer par souci de lit-

terateur, par d^sir de plaire ou par esprit d'imitation. Les
panoramas de Ramond, que nous citions plus haut, mani-
festent un remarquable effort vers la precision; M™® Roland,
dans ses Lettres sur la Suisse, decrit avec beaucoup d'exac-

titude, lavall6e de Lauterbrunnen, quelques effets de soleil

levant ou couchant, des jeux de lumiere sur le roc, sur la

glace ou sur les cascades, la transparence du ciel Suisse.

fividemment, ces descriptions fragmentaires n'ont pas le

souci d*absolue precision qu*on trouve dans un Joanne et un
Baedeker, ou dans Whymper et Mummery : il apparait qk et

1^, dissimuie sous une forme conventionnelle et vague suivant

la mode du temps, mele d'anecdotes romanesques ou de re-

flexions personnelles. Cependant, Tattention apportee k noter

les formes et les couleurs exactes, Tidde qu'une pareille no-

tation pent etre plus interessante que des commentaires
pompeux ou des imaginations ingenieuses, voil^ des signes

pr6curseurs de notre actuel sentiment de la nature qui ne nous
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interdit pas des Amotions, et comme un trouble mystirieux

devant la montagne, mais qui nous incite sans cesse k y cher-

cher de nouvelles formes, de nouvelles couleurs, de nouveaux
tableaux, le charme des yeux et de Tesprit en meme temps
qu'une confidente du coeur, la joie intellectuelle en meme
temps que la plenitude de vie physique.

Ch. gaudier.

Illustrations

540 Chemln de far da Montenvers, D6me et Aiguille du Godier, d'apr^

une photographie de M. G. Tairraz, photographe k Chamonix. Cette vue
est prise apr^ le premier lacet, au moment oil la voie se dirige vers le

souterrain du Gr6pon, d'oii, ayant fait un nouveau lacet, elle reviendra

passer au-dessus de la position actuelle face d la p. 380.

550 Chemln de fer da Montenvers, A iguilles Rouges de Chamonix^ d'apr^

une photographie de M. G. Tairraz. La voie se pr^sente ici en forte

pente et dans sa demidre direction vers le Montenvers . . . face d la p. 382.

56o Gare du Montenvers et Her de Glaee. La voie passe un peu en des-

sous et laisse k droite rhdtel du Montenvers. Au fond, de gauche k droite,

Col des Hirondelles, Grandes Jorasses, Aiguille de Rocheforty Dent du

GianU Mont Mallei (en avant, P^riades et Aiguille du Tacul), Aiguille

du Giant, Aiguille de la Ripuhlique et Grands Charmoz, Aiguille de

Blailiire face d la p. 386.

57 <> Glaeler de Salnt-SorUn, branche savoyarde, tributaire de TArvant.

Photographie de M. Paul Girardin, Aoftt 1906. Au dernier plan, Grand

Sauvage, Col des Quirlies, Pic de VEtendard, Au premier plan, deux petits

lacs dans la moraine et dans la roche, situ^ sur le promontoire de roches

moutonndes qui s6pare les deux branches. C'est la partie la plus r^cem-

ment d^couverte du glacier, correspondant k la derni^re des trois phases

d'extension signal^es par MM. Flusin et Jacob face d la p. 392.

58« GUder de Salnt-SorUn, branche dauphinoise, tributaure de TEau-
d'Olle. Clich6 Paul Girardin, Aodt 1906. Au premier plan, le lac Tour-

nant, Le torrent d6bouche dans le lac par-dessous une moraine frontale

(signalant la phase la plus extreme de Textdrieur du glacier depuis les

temps quatemalres) en amont de laquelle se trouve un mar^cage tenant

la place d'un ancien lac aUuvionn^. A gauche, roches moutonndes s6pa-

rant les deux branches. Au dernier plan, le Grand SauDage, le Col des

Quirlies; les contreforts de droite masquent TEtendard . face d la p. 394.

590 Glaciers du Casset et d'Arsine (massif Pelvoux-^crins), d'aprds

une photographie de M. Pierre Lory. On suit en fi le torrent du Petit

Tabuc, qui chemine de droite k gauche k travers les moraines frontales.

Au dernier plan. Pic des Agneauz^ Pics du Casset face d la p. 396.
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Quelques cas de diffluence

des glaciers actuals

CE QUE SIGNIFIE LA LIGNE DE PARTAGE
DES EAUX EN HAUTE MONTAGNE
Par Paul Girardin

A rheure actuelle, la « diffluence » ou bifurcation des eaux
courantes se s6parant d'un meme lit pour couler dans deux
sens opposes et dans deux bassins hydrographiques diff^rents,

est un fait exceptionnel ; la c61ebre « bifurcation » de TOrt-
noque et du Cassiquiare est une exception assez rare pour etre

mentionn^e dans tous les traitfe de geographic physique. Si

la notion d'une « ligne de partage des eaux » permanente et

con^ue comme le squelette de la terre n'a pas r6sist6 & I'ana-

lyse de la genese des formes du terrain, celle de « bassin

hydrographique » a garde sa valeur, ne serait-ce que comme
aire recueillant par an une certaine quantity d'eau, connais-

sance indispensable pour dtablir des chutes d'eau, des cana-

lisations, des reservoirs, etc. En geographic physique, I'anas-

tomose de deux cours d*eau ou d'un systeme de cours d'eau

temoigne d'un rdseau hydrographique, soit dans I'enfance,

comme celui des Barren Grounds du Canada, oblit6rfe par la

glaciation, soit dans la decrepitude, comme les doubles fecou-

lements signal^s dans le bassin du Congo ou le Bahr-el-Ghazal.

I. — CONFLUENCE, DIFFLUENCE ET TRANSFLUENCE

. On a I'habitude de comparer sur tous les points les glaciers

aux cours d'eau, etM. E. A. Forel, poussant plus loin Tassi-

milation, a meme compare le glacier k I'ouadi du desert; void
du moins un point oti ils se comportent tout differemment.

II y a en effet trois manieres d'etre possibles entre deux gla-

ciers voisins qui arrivent i se toucher, et sur les trois une
seule, la premiere, est commune au glacier et au cours d'eau :

1° La confluence : un glacier regoit, comme un cours d'eau,

des affluents qui se jettent dans le tronc principal; c'est meme
le caractere qui en fait un glacier de premier ordre, tel

TAletsch;
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QUELQUES CAS DE DIFFLUENCE DES GLACIERS ACTUELS 393

29 La diffluence : un glacier peut se diviser en deux branches
qui coulent chacune pour elle-meme dans un sens different.

On a parl6 rtcemment de glaciers 6i^de5;PENCKetBruckner
nomment a zungenbecken » la cuvette terminale d'un glacier

simple et a zweigbecken » la double "cuvette dans laquelle

finit chaque diramation d'un glacieri double par exemple
le L6man, et la cuvette des lacs du pied du Jura, Neuchatel

et Bienne pour le Glacier du Rh6ne;
3° La iransfluence^ cas particulier de la diffluence, lorsqu'un

glacier diffluent franchit un col ou une ligne de falte pour se

Jeter, k titre d'affluent, dans le glacier qui remplit une vall6e

voisine.

K: Voil^ la classification et la terminologie que nous proposons

d'6tablir.

II.— DIFFLUENCE ET TRANSFLUENCE A U^POQUE GLACIAIRE

A rfepoque actuelle, postglaciaire, ou plutdt, ce qui nous

parait plus vraisemblable, interglaciaire, la diffluence des

glaciers est un fait rare : c'est justement pourquoi nous avons

group6 ici les cas les plus typiques. A Tdpoque glaciaire, c'6tait

le cas le plus frequent : les glaciers quaternaires se d6doublaient

et se s^paraient aussi facilement qu'ils se r^unissaient deux k

deux ou trois k trois. Prenons les glaciers quaternaires des

Alpes franco-suisses, si bien 6tudi6sparFALSAN et Chantre,
puis par Penck et Bruckner, en particulier les quatreprin-

cipaux, du Rhin, de I'Aar, duRhdne et del'Isfere, et les deux

secondaires de I'Arve et de la Reuss. Cette tendance k la dif-

fluence se retrouverait aussi bien dans les glaciers pyr6nfeens

et vosgiens.

Glacier du Rhin. — II se d^doublait, k la hauteur de

Sargans, en deux branches. Tune descendant le Rheintal

jusqu'au Bodan, Tautre rejoignant le Walensee et le lac de

Zflrich par la depression de Sargans.

Glacier de la Reuss.— II formait, k son extrfemitfe, autant

de digitations que le lac des Quatre-Cantons a de branches,

et M. J. Fruh a signal^ en outre Texistence d'une branche qui

passait par la depression de Brunnen, d'ou la suppression du

seuil rocheux (1).

f^Glacier de FAar. — D'apr&s la monographic de Baltzer,

(1) J. Fruh.— L'drosion glaciaire au point de vue de sa forme et de son
importance;;Arc/i/i^ GerUve, XXII, 1906, p. 351-354.
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le glacier, dans sa grande extension, rejoignait, par-dessus le

Briinig, celui de la Reuss — cas de transfluence— ; pendant

son retrait, il entourait encore le Belpberg comme une ile.

Glacier du Rhone. — Deux branches 6galement, celle du
L6man-fort TEcluse et celle de Soleure-Wangen. La pre-

miere se d^doublait fegalement en deux branches, Tune allant

jusqu'^ Lyon, Tautre rejoignant le glacier de Tlsere par la

depression de Chamb6ry-lac du Bourget.

Glacier de VArve. — Le bras principal rejoignait le Glacier

du Rhone vers Geneve; un bras secondaire, dont nous avons

r6cemment relev6 les traces avec M. F. Nussbaum, aboutis-

sait vers Cruseilles, faisant le tour de la Montague de Sion.

Glacier de Flsere. — II se terminait par trois digitations,

remplissant Tune le Grteivaudan, Tautre le lac du Bourget,

la derniere le seuil de Faverges-Ugine.

Plus caract6ristiques peut-etre sont les faits de transfluence,

tels que le Glacier de I'Aar enjambant le Briinig; celui de
I'Arve, le Col des Montets; celui du Rhone, leGrimsel versI'Aar;
le Simplon,vers les glaciers italiens ; celui de la Reuss, leGothard

;

celui du Rhin, le Bernardino. On n'a pas assez remarqu6 que
par tons les cols d6prim6s des Alpes italo-suisses les glaciers du
versant Nord, Rhone et Rhin, d6bojdaient par-dessus la

chaine et venaient alimenter les glaciers du versant Sud,

beaucoup plus pauvres par eux-memes et soumis k une fusion

plus active, ce qui leur a permis d'dtablir leurs « cuvettes

terminales » sur Templacenient des lacs « insubriens ».

Qu'on leur compare le Glacier de la Doire Balt6e, finissant

brusquement k Ivr6e.

III. — EXEMPLE DE DIPPLUENCE

DANS LES GLACIERS ACTUELS

Les glaciers bifides sont en r6alit6 moins rares qu'on ne le

croirait ^simple inspection de la carte, parce que beaucoup
de torrents glaciaires se perdent dans de petits lacs sans 6cou-
lement apparent, mais k 6missaire souterrain, qui sont tribu-

taires de bassins hydrographiques diffdrents.

1° Glacier de Zanfleuron, au Col du Sanetsch, Valais. —
Lors des lev6s de la carte Dufour et Siegfried, le glacier com-
prenait deux langues, tributaires, Tune de la Sarine, c'est-4-

dire du Rhin, Tautre de la Morge, c'est-i-dire du Rhone. La
langue du glacier 6tait done k cheval sur la ligne de partage
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QUELQUES CAS DE DIFFLUENCE DES GLACIERS ACTUELS 395

des eaux de TEurope. Get 6tat de choses a cess6 depuis quel-

ques ann^es seulement, d*apres H. Schardt et F. Nussbaum.
Aujourd'hui, seul Taflluent de la Morge fonctionne, la branche
de la Sarine est barr6e par une moraine frontale de retrait,

et la source apparente de la Sarine est au Sanetschhorn. Mais
en r6alit6, les eaux glaciaires de cette langue continuent de
rejoindre souterrainement la Sarine. Le sch6ma ci-contre rend

^ compte, d'a-

^SanetschKom pres les indi-

cations deH.
Schardt, de
cette dispo-

sition. Nous
avonseucon-
naissance
dans le pays
d*un troi-
sieme emis-

saire souter-

rain qui d6-

bouche dans
Double 6:oulement du Olader de Zanfleuron (Alpes Vaudoises)

la Morge par Torifice d'une grotte et qui ne fonctionne que
pendant les grandes chaleurs.

2° Glacier (TAletsch, — On connait lec61ebrelac deMSrjelen,

auquel le prince Roland Bonaparte a consacre une 6tude et sur

lequel une debacle vient de ramener Tattention (1). II est form^

par les eaux de fonte des nev6s accumul6s derriere une tranche de
glace de 30 metres. Son 6missaire superficiel se diverse vers la

vall6e de Fiesch, un torrent sous-glaciaire franchit la muraille

de glace et va grossir le torrent de TAletsch, la Massa.
3° Glacier de Saint-Sorlin (Grandes Rousses). — Dans ce

glacier, si bien 6tudi6 par MM. Ch. Jacob, Flusin et Offner,

la langue se divise en deux lobes dans la partie inf6rieure.

De ces deux lobes. Tun s'ecoule par le torrent de la vall6e des

Arves, — et nous assistons \k k un cas d'6rosion tres rapide

dans les schistes du Lias, ce torrent 6tant en train de deca-

piter par Tamont la vallee qui conduit au Col de la Croix-de-

Fer, valine aujourd'hui suspendue k ses deux extr6niit6s; —

(1) Voir, sur cette d6b&cle, un rdcent article de VAlpina, bulletin heb-
domadaire du Schweizer Alpenclub. Outre I'^tude mentlonn^ du prince
Roland Bonaparte, citons une importante contribution de F. E. Bour-
CART, Les lacs alpins suisses, iiude physique et ehimique, Geneve, 1906.

Digitized byGoogle



396 PAUL GIRARDIN

Tautre, par une s6rie de quatre lacs en chapelet, puis par les

deux lacs de Bramans, se diverse dans I'Eau d'Olle et dans

la Romanche, c'est-i-dire en Dauphin6, tandis que le premier

torrent, tributaire de TArc, va vers la Savoie.(l)

4° Glacier de la Rechasse, dans la Vanoise. — Le torrent,

qui divague i travers la moraine, se dfedouble k Fair libre :

une branche va se jeter dans le lac des Assiettes, I'autre va
grossir le torrent de I'Arsellin. II en est de meme du torrent

du glacier du Vallonet, dans la Vanoise.

5^ Glacier du Grand Marchet, dans la Vanoise.— Le torrent

de ce glacier se dMouble aussi k Tair libre, dans les paturages

du Grand Marchet; Tune de ses branches plonge aussitdt

dans les calcaires fissurfes et reparalt par un orifice dans le

rocher sur les Danes du Marchet, au-dessus de Pralognan,

d'ou il tombe en cascade, tandis que Tautre branche continue

sa course sur les paturages (2).

Remarquons que pour ces trois demiers appareils, c'est le

torrent qui se d6double et non le glacier.

6° Glacier d'Arsine, dans le massif du Pelvoux. — La
difQuence du glacier d'Arsine a 6t6 signal6e par M. Maurice

Paillon dans T^dition de 1899 du guide Dauphini de Vliini'

raire geographique de la France, par Paul Joanne, p. 268 :

« Le glacier d'Arsine pr^sente un paradoxe g6ographique tr&
rare; il envoie une partie de ses eaux ^ la Romanche et^^

ris^re par le ruisseau de TAlpe, et Tautre partie k la Guisane

et k la Durance par le torrent du Petit Tabuc. » Voici com-
ment le fait 6tait possible k I'^poque oil M. M. P. vit le glacier,

en 1888 : La surface du glacier, alors en 6tat de crue, arrivait

assez haut pour qu'une partie des eaux de fonte s*6coulat

(1) La carte d'E. M. ne figure qu'un 6coulement. Le double ^coulement

se trouve d^jk figurd sur la carte-esquisse k 1/50 000 de M. Paul Enobl-
BACH, Le Massif de la Coehette, Revue Alpine, 1900, p. 297-311.

Nos photos ont ^t6 prises quelques Jours aprds les trois qui accom-

pagnent Tartide de M. J. Offnbr, Quinze fours dans les Grandes Roasses

lAnnuaire S. T. D., xxxi, 1905, p. 75-93), I'unede Flusin, Tautre de Ch.

Jacob, et correspondant par consequent au recent lev6 du glacier (Aodt

1907) au tach^om^tre par M. Lafay, dont on trouvera les operations

d6crites dans cet article et dont la redaction, presentee par M. Ch.

Jagob au Congrds de Geneve, parattra sous pen.

(2) On suivra ces details sur la carte-esquisse k 1 / 50 000 jointe par

M. Mauricb Paillon k son etude : Le massif de la Vanoise, parue prinil-

tivement dans le Diciionnaire giographique de la France, par A. Joannb.
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QUELQUES CAS DE DIFFLUENGE DES GLACIERS ACTUELS 397

par-dessus la moraine riveraine gauche, et s'insinuat entre

cette moraine et une crete rocheuse qui le rejetait vers

le N. Par suite de Taffaissement du glacier, cet ^coulement
n'a plus lieu k Theure actuelle et le ruisseau de TAlpe s'ali-

mente aux petits glaciers et aux n6v6s encastr^s dans la crete

Pic d'Arsine-Chamoissiere. II en est done du Glacier d'Arsine

comme de celui de Zanfleuron. La port^e g6n6rale de ces faits

de double 6coulement apparait clairement dans cet exemple :

il se produit k des 6poques de crue ou de maximum gla-

daire, et la hauteur du d6versoir par-dessus lequel le torrent

arrive k couler mesure I'epaisseur de glace perdue par le gla-

cier ou son affaissement. C*est done une ichelle naturelle

rendant les memes services que les nivometres gradufes qui

mesurent la hauteur du n6v6. En ce qui concerne le Glacier

d'Arsine, la photographic que nous reproduisons, grace k

Tobligeance de M. Pierre Lory, sera utilement compar6e k

une photo de A. Grand, reproduite (n^ 88) dansVAlbum pitto-

resque des Alpes briangonnaises, public par la Section deBrian-

9on du C. A. F. (1877), c*est-i-dire correspondant k un 6tat

du glacier plus r^duit qu'il n'^tait en 1888. L*Album se trouve

au siege du Club Alpin Fran^ais (1).

IV. — DIFFLUENGE ET MORPHOLOGIE

Nous avons insists assez souvent sur le fait que chaque
glacier a en g6n6ral pour 6missaires deux torrents et quel-

quefois trois pour qu'on ne soit pas surpris que la diffluence des

torrents sous-glaciaires et celle de la langue qu*elle r6vele

reste definitive, alors que d'ordinaire les deux ou les mxil-

tiples torrents vont se confondre dans ce que nous avons

nomm6 le Plan des Eaux (2). On sait le parti qu'a tir6 M. Jean

(1) Parmi d'autres changements k mettre au compte des phdnomdnes

actuels, signalons la disparition, ou mieux le remplissage d'un lac que

formait le torrent de la Romanche, en dessous de I'Alpe du Villar-d'Ar§ne,

le lac € Pair » de I'E. M. et de Duhamel, le lac "Peyre" de Tuckett, qu'on

devrait ^crire lac < Pers >, au sens de bleu (comparer le col < Pers >

prds du Mont Iseran) aux eaux colordes par le culvre gris argentif^re des

moraines. Ce phdnom^ne d'assdchement est k rapprocher de celui du lac

du Cerisier, dans les Grandes Rousses, et des nombreux cas que nous

avons signal^ dans la Maurienne et la Tarentaise.

(2) Nous renvoyons aux faits citds dans notre 6tude : Les glaciers de

Savoie : Etude physique^ Limite des neiges, Reirail; Bull, Sociiti neuchd'

ieloise de giographie (5 photos), XVI, 1905, p. 17-48.

IV a - 29

Digitized byVjOOQIC



308 PAUL GIRARDIN

Brunhes de Texistence de ces deux torrents, qui est un fait

constant en Savoie, en Dauphin^, en Suisse. Nous avons jus-

tement montr6 que le retrait actud des glaciers avait eu,

entre autres consequences, 1*obliteration fr^quente d'un

torrent sur deux, comme celui dont les coulees sont visibles

dans le « Gletschboden » du Rhdne. C'est precis6ment pour-

quoi le Zanfleuron n*est plus tributaire de la Sarine.

Le fait autrefois g6n6ral de la diffluence explique que la

region g6ographique occup^e par la glaciation quateraaire

coincide pr6cis6ment avec celle ou Ton trouve des valines

bifurqu6es vers VauaU tandis que le models normal et sans

intervention du glacier nous a habitu6s k des valines bi-

furqu6es vers VamonU — valines sans pente et rest6es mar6-

cageuses ou meme occupies par des lacs, telles que la de-

pression humide de Sargans, en amont de Walensee, celle du

lac du Bourget et de la plaine de Culoz, avec ses marais de la

Chautagne et de Lavours, ofi reflacement du relief va jusqu*au

renversement de la pente, comme cela se produit pour le lac

du Bourget, tantot affluent du Rhdne et tantdt effluent. De
meme, les depressions colmat6es qui prolongent les coraes du

lac des Quatre-Cantons et reprteentent k la pens6e ce que fut

cet enchevetrement fluvial et lacustre dont ^mergeait comme
une lie le Biirgenstock, complexe lacustre dont les lacs ita-

liens, Ceresio, Verbano, Benaco, r6unis entre eux par des

plaines mar6cageuses qui ont 6t6 sous de Teau, nous donnent

encore k Theure actuelle une id6e, et pour la meme raison, le

remplissage par des troncs glaciaires enchevetr6s et se d6ver-

sant les uns dans les autres.

C'est que le propre de Taction glaciaire, et le terme de T^ro-

sion glaciaire, quelle que soit dans ce travail la part de la

glace et celle de Teau courante, c'est d*user et de supprimer

les seuils, ou du moins de les r6duire k Tfetat de buttes et d'ilots

isolte; pour ne citer que la depression du lac du Bourget,

le Molard de Vions est aujourd'hui le seul t6moin de roche en

place qui subsiste de Tancien seuil unissant le Gros Foug et

la Dent du Chat. De meme, le seuil du Monte Cenere, entre la

Leventina et le lac de Lugano.

CONCLUSION

Voil^ un nouveau groupe de faits relatif k cette question

si importante de la ligne de partage des eaux (ou de la glace)

qui 6tait Taxiome fondamental de la g^ographie ancienne, du
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temps ou on consid6rait les montagnes qui la constituent

comme les os de la terre, axiome dont Philippson a le premier
fait justice des 1866 et sur la disparition duquel a 6t6 fond6e la

geographic physique actuelle. La diffluence d'un meme glacier

par-dessus cette ligne, dans deux mers difT6rentes ou au moins
dans deux bassins hydrographiques diffferents, montre ce que
cette notion a de relatif et d'instable. On avait insiste sur le

d6placement, sur la « migration » des lignes de partage; or,

\k ou le glacier se d6double, il faut bien avouer que cette ligne

est inexistante.

Nous rapprocherons une autre cat6gorie de faits de la prfe-

c6dente. Cette particularity de la diffluence si caract6ristique

des glaciers a persists comme un legs du pass6 dans le models
glaciaire incompletement remanid par les eaux courantes :

telles ces cuvettes k fond mar^cageux ou tourbeux si bien

6tudi6es par M. G. Michel, dont le plateau Suisse est cribl6,

comme d'ailleurs toutes les « Seenplatten » de meme origine,

depuis la Pomeranie et la Prusse jusqu'au « Pays des mille

lacs ». Tantot elles ne sont pas encore atteintes par I'ferosion

regressive et forment de petits bassins fermes comme celui

que remplit le lac de Seedorf, pres Fribourg; tantot elles

sont k double 6coulement, parce qu'aucun des deux
effluents n'a encore pris le dessus sur I'autre, et meme 1^

ou le drainage est unique, le fait de T^coulement anciennement
double est attests par la facilite avec laquelle on creuse

des foss6s qui conduisent I'eau en sens different du cours

d'eau naturel, en renversant du meme coup la pente ori-

ginaire.

Paul GIRARDIN.

Digitized byVjOOQIC



Quelques notes sur

le ski en France

et Tusage du b^ton

PAR H. Durban-Hansen

A leur retour en Norv^ge, nos officiers, attaches, il y a

quelques ann6es, k Tficole militaire de Ski k Brian^on, nous

renseign^rent, nous autres skieurs norv6giens, sur la possi-

bilit6 de faire du ski en France.

Certes, nous savions d6ji qu*au long de la frontiere fran-

^ise, dans les Vosges, le Jura, la chaine du Mont Blanc, les

Pyr6n6es, etc., il y avait des hauteurs plus que suffisantes

pour y trouver de belles neiges. Seulement, nous n'y avions

jamais r6fl6clii, ou plutdt nos id6es sur la France — ce pays

par excellence de la vigne — ne nous pr^disposaient pas k

y voir un champ de ski.

A Theure actuelle, chaque skieur norv^gien, c*est-i-dire

k peu pres chaque Norv6gien, a entendu parler, a lu et a —
mirabile didu — vu aussi, par Tinfevitable cin6motagraphe,

qu'il se trouve de la neige en France, qu'il y a des terrains

excellents pour le ski et qu'il y a d6ji des centaines de pro-

sfelytes dfevou6s k ce sport. Personnellement, j'ai eu,

grace aux aimables invitations du Club Alpin Frangais et de

mon ami, M. fitienne Giraud,— que je tiens k remercier ici,—

la grande satisfaction de voir le sport du ski pratiqufe en

France et de faire ample connaissance avec nombre de skieurs

fran^ais. Le tableau des jours de fete au Mont Genevre, de ses

pentes gigantesques couvertes d'une vie fourmillante, de la

blancheur ^blouissante d'un soleil meridional, reste inefla-

^ble dans mon souvenir. De meme, les jours pass6s k Cha-

monix, au pied de la chaine du Mont Blanc, toujours favorisfe

d*un soleil radieux, qu'on eut dit « expressly made for the

french Alpine Club »

I

Alfred Simon, le propri6taire et Texcellent bote de I'hdtel de

Montenvers, m'a donn6 ma premiere impression durable de

ce que pent faire un skieur fran^ais. Je pr6f6rerais ne pas cons-

tater ce fait, qu'il me fut impossible, lors de ma premiere

Digitized byVjOOQIC



QUELQUES NOTES SUR LE SKI EN FRANCE 401

visite k Chamonix, de le rejoindre en descendant en ski le

terrain bois6 et rapide du Montenvers, si ce n'6tait pour
expliquer, au point de vue du ski, mes id6es sur les mon-
tagnards et les alpinistes de la France : tons gens qui, grace k

Tadresse et k la souplesse acquises dans la vie k la montagne,
possedent des dispositions extraordinaires pour apprendre
rapidement k pratiquer le ski. Je dois ajouter que cette pre-

miere impression a 6t6 confirm6e en tons points pendant mes
visites post^rieures.

*%

Une comparaison entre la France et la Norvege justifie, je

le crois, pour la France, certaines modifications aussi bien

quant au modele des skis qu'i la m6thode de s'en servir. Et
d'abord, le terrain tres escarp6 de la Haute Savoie exige,

comme regie, un ski un peu plus court et peut-etre un pen
moins large que le ski norv6gien. En supposant que la lon-

gueur moyenne du ski norv^gien soit 2 m. 28, le ski fran^ais

devra etre d'une longueur de 2 m. 20. Moins le terrain est

accidente, plus on augmente la longueur : ainsi, en Finlande,

« le pays des mille lacs », les skis ont une longueur de 2 m. 75

k 3 metres.

Les fortes pentes du terrain alpin ont forc6ment pour conse-

quence un usage plus frequent du baton qu'en Norvege. Cette

circonstance conduit facilement k Tabus. La juste solution de

cette question est d'une importance capitale pour Tavenir du
ski en France.

Sport de ski et non sport de baton : voili le point de depart.

Quiconque est couchi sur son baton, avec Tespoir que ses skis

se chargeront de trouver le chemin juste, ne fait plus du ski.

Cette ann6e, dans la course de fond au Col de Balme, j'ai pu
observer que cette mauvaise methode 6tait tres fr6quente chez

les Francis. En haut, ils plagaient soigneusement, avant de
partir, leurs skis bien paralleles et dans la direction d6sir6e.

Puis ils ne s'occupaient plus des skis et se couchaient sur leur

baton. Au moment ou la vitesse commengait k etre genante et

ou les skis s*emballaient dans une fausse direction, ils se

laissaient tomber simplement.

Certainement, avec cette mfethode, on finit par arriver en

has; mais comment? On est siirement incapable, par exemple,

de tirer avec precision un coup de fusil. Car rien n'est plus
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fatigant que ces chutes continuelles et aucune position

n'est plus 6reintante que la position couch6e sur le baton.

Pour arriver k etre absolument maitre de ses skis et de ses

mouvements, il n'y a qu'un moyen : celui de s'exercer k des-

cendre sans baton. On apprendra alors que, siTon veut diminuer
la Vitesse (ce qui est parfois nfecessaire, h61as I), le frein le

plus naturel et le moins fatigant s'obtient en 6cartant les skis

en forme de chasse-neige. Quand on a appris cette fa^on de

freiner, le baton ne devient plus qu'un frein suppUmentairt,

excellent du reste. Avec le chasse-neige on pent descendre

directement ou bien toumer un pen k gauche ou k droite;

en somme, on pent manoeuvrer ses skis en meme temps qu'on

freine, sans se trop fatiguer.

Regardant Tabus du baton comme tres entravant pour le

d^veloppement du ski en France, je me permettrai de conseiller

instamment k tons les ski-clubs fran^is d'organiser des con-

cours avec descente des pentes sans baton et obligation de

faire des virages, chasse-neige, etc.

Je dois dire que de pareils exercices contribueraient beau-

coup plus, au d6but, k cr^er de bons skieurs en France que
le culte anticip6 du saut. II demeure bien entendu que ce

dernier exercice reste d*une grande importance, mais pour une
phase postferieure d*habilet6. Pour la gouverne des comity des

concours de ski, je noterai que le « Foreningen til Skiidroettens

Fremme » (la Soci6t6 pour le d6veloppement du sport de

ski en Norvege) organisait, elle aussi, k une 6poque ou les

skieurs norv^giens 6taient moins habiles qu'aujourd'hui,

en combinaison avec les autres 6preuves, des concours (Slalom-

15b) dans le genre de ceux que j'ai proposes ci-dessus et pour
cette meme raison de parer k Tabus du baton.

Pour ce qui est de la question de Temploi de un ou deux
batons, la r^ponse nous sera donn^e par la course de fond au
Col de la Balme, cette ann^e. Je ne doute pas que les Francis
aient perdu beaucoup de temps pendant la mont6e et sur le

plat, parce qu'ils n'avaient qu'un baton, alors que les Suisses

et les Norv6giens en avaient deux. Du moment ou les deux
batons peuvent, pendant la descente, etre r6unis en un seul

(ce qui se fait facilement avec n'importe quel modele) et

ou ils peuvent etre alors rendus aussi solides et aussi risis-
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tants comme frein qu'un grand baton, on ne doit pas n^gliger

les avantages ^normes qu'offrent k la mont^e et en plat ces

deux appuis. II en va tout autrement avec de simples com-
mengants, qui, pour mieux apprendre k tenir T^quilibre, ne
doivent avoir qu'un baton ou mieux, pas du tout.

Je suis heurenx de terminer ces quelques reflexions en f61i-

citant le Club Alpin Fran^ais pour cette oeuvre si ddsint^ress^e

et vraiment enthousiasmante qu*il a entreprise de r6pandre

notre beau sport d'hiver en France.

Je suis convaincu qu*on fera la meme experience heureuse

que chez nous. II n'existe rien de meilleur pour le d^velop-

pement du corps que le ski, rien qui fasse mieux aimer la na-

ture, la saine et large vie en plein air. II met en pratique k la

perfection la vieille devise latine : Mens sana in corpora sano.

Christiania, Juin 1908,

H. DURBAN-HANSEN.
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Le Mont VisO (BteUneaUon)

PAR Agostino Ferrari

R Dans mon article sur le Viso, j'ai 6t6 induit en erreur au

sujet de I'ascension de M. Chabrand par le Nord Quest. Les

seuls renseignements que j'avals pu me procurer etaient con-

tenus dans un article paru dans VAlpine Journal de Mai 1904

(p. 136), ou il est dit que M. Chabrand a was benighted

160 ft. below the summit ». Je fus tromp6 par le terme sou-

lign6 qui n'impliquait pas un retour, mais un arret, un simple

bivouac. A quelque chose malheur est bon : mon erreur me
sera pardonn6e, puisqu'elle est la cause d^terminante de la

lettre suivante qui nous fait enfin connaitre une tres belle

course, sur laquelle les alpinistes n'avaient jusqu'ici que de

vagues indications. A. F.

« Dans Tarticle, public par la Montagne du 20 Aout dernier,

sur le Mont Viso, je trouve mentionn^e Tascension que j'ai

faite le 8 Septembre 1884, par la face Nord Quest, avec cette

observation : « Cette caravane fut arritie k 50 metres

au-dessous du sommet. »

Les termes de cette observation semblent impliquer un 6chec

subi par mes guides et moi. n n'en est rien.

La v6rit6, c'est que nous avons dii bivouaquer k une falble

distance du sommet par suite de circonstances exceptionnelles,

et que le lendemain, au lever du jour, nous terminions notre

ascension pour descendre par la face Sud dans le vallon des

Forciolline.

Cette rectification n^cessite quelques mots d'explication.

Le 4 Septembre, nous avions fait une tentative d'ascension

qui 6choua au petit glacier en V devant une bourrasque de

vent, de brouillard et de neige. Revenus k Abri^, nous avions

employ^ deux jours k gravir le Pelvas et la Roche Taillante en

attendant que le ciel purifi6 et la temperature plus cl^mente

nous permissent un retour olTenslf sur le Viso.

Le 7, apr^s midi, le temps nousparaissantsuffisamment r6ta-

bli, nous allions coucher au Refuge des Lyonnais. Le 8, nous

quittions cet abri ^ 2 h. 30 du matin par une nuit trds daire

et nous esp^rions, « faisant le Viso en col », aller coucher au

refuge situ6 dans le Val des Forciolline. Nous avions compt6
sans la neige congcl6e ou le verglas qui, apr^s la bourrasque

des jours pr6c6dents, gamissaient les anfractuosit6s et les cor-
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niches des rochers. n fut impossible de faire un pas sans les

d^gamir au fur et k mesure que nous avancions, et ce travail

retarda beaucoup notre ascension qui fut particuli^rement

difficile dans la marche de flanc entreprise pour gagner et tra-

verser le couloir sup6rieur qui descend entre les deux t§tes du
sommet principal du Viso.

Surpris par la nuit k une faible distance de la Cime Est que
nous ne pouvions apercevoir du point oii nous nous trouvions,

mes guides, incertains des difflcult6s que nous aurions pu ren-

contrer encore, insist^rent pour un bivouac quelque peu a^rien I

Le lendemain, d6s que le jour parut, apr^ avoir, par des

mouvements et des frictions r6p6t6s, rendu k nos membres
engourdis par le froid r61asticit6 n6cessaire, nous terminions

notre ascension en tr^s peu de temps, et j'^tais bien vite con-

vaincu que nous avions commis une errcur en nous arriiant

la veille au bivouac choisi par mes guides. Nous aurions pu
alors, sans difficult6s s^rieuses, gagner le sommet et bivouaquer
sur la face Sud dans de bien meilleures conditions.

Quoiqu'il en soit, nous nous trouvions au sommet de la fldre

montagne k une heure exceptionnellement matinale, et peut-

fitre n'a-t-il 6t6 donn6 k aucun autre ascensionniste de contem-
pler, corame nous, k pareille heure, de ce belv6d^re unique,

par un ciel radicusement pur, le lever du solefl d'abord sur les

grants des Alpes qui dressaient distinctement k I'horizon leurs

tfites hardies depuis le massif du Pelvoux jusqu'aux massifs

plus lointains de la Suisse, ensuite sur les cimes plus proches

des massifs environnants, enfln sur les valines voisines et sur

I'immense plaine du Pd.

Je m'arrfite I Je n'ai pas I'intention de d6crire ici ni ritin6-

raire un peu special de mon ascension, ni les difflcult^s occa-

sionnelles que nous avons rencontr6es, ni la nuit solennelle et

froide (oh I combieni) de notre bivouac, ni I'^motion puis-

sante dont nous fClmes p^ndtr^s devant la magnificence incom-
parable du spectacle que nous piimes contempler, du sommet
conquis, pendant plusieurs heures.

J'ai voulu seulement rectifier une inexactitude involontaire

qui s'est gliss^e dans Vhisioire des ascensions de cette montagne
si belle et si prenante.

Je n'ai pas abus6 jusqu'^ ce jour des colonnes de votre Revue,
si largement ouverte aux alpinistes, pour raconter les ascen-

sions que j'ai accomplies en un temps oil les circonstanccs

m'ont permis de satisfaire non point le d6sir de me mettre en
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Evidence par quelque escalade sensationnelle, mais Tardcnt
amour que m'a toujours inspire notre Alpe dauphinoise.

Et peut-6tre faut-il justement imputer k mon silence Tinexac-

tltude que je me permets de signaler au sujet de mon ascension

au Mont Viso.

Aussi je ne doute pas que vous r6serverez, avec votre bonne
grAce habituelle, la place n^cessaire k I'insertion de ces quelques

lignes qui me sont dict^es par le legitime souci de I'exactitude

historique, et non pour le plaisir de critiquer un article que
j'ai hautement appr6ci6.

Veuillez agr^er...

A. Chabrand.
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EXPLORATIONS NOUVELLBS EN 1908.

Pic d'Olan, par le Nord : variante. — 14 Aotit 1908. —
M. Ed. Sauvage avec Blanc-le-Greffier. — Cette caravane,

d^sireuse de faire rascension de TOlan par la face N., trouva
les couloirs partant du glacier peu favorables k cause de la

neige. EUe gagna alors simplement, par le Glacier des Sellettes,

la Br^che d'Olan. De 1&, elle traversa la face E. du contre-

fort N. dont la muraille, tr6s escarp^e, pr6sente pourtant de

petites terrasses. Elle arriva ^ Tarfite que couronne la grande

muraille N. par une esp^ce de « Cheval Rouge » analogue k

celui de la Meije et qu'il fallut passer k califourchon. De Ik

die rejoignit ritin6raire de la face N. Sur le schema ci-contre,
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la variante suivie par M. Sauvage est indiqu^e par un trait

plein qui, parti de la Br^che d'Olan vient rejoindre le poin-

till6 de la voie d^crite par M. Escarra dans son article public

dans La MontagnCy p. 193-201. Le trac6 du schema se reporte.

avec m6mes dimensions, k Tillustration face k la p. 196.

Les ascensionnistes trouvdrent au sommet les cartes de

M. J. Escarra avec Pierre Turc et Brun (17 Juillet 1908), et de

M. F. Regand avec Jules Vincent (13 Aout 1908).

La descente se fit par la mfime route.

Renseignements de M. Ed. Sauvage.
ArSte de L6p6na (Massif de la Vanoise) : tentative de passage

de la Pointe Orientale k la Pointe Centrale (1) — 28 AoM
1908. — Pierre Perdrieux, avec les guides Jean et Auguste

Amiez, de Pralognan. — Apr^s avoir fait Tascension de I'Ai-

guille de L6p6na (3 433 m., E. M. F.), puis celle de la Pointe

Orientale — dont la premiere et encore unique ascension avait

6t6 faite (2) avec les mfimes guides, par MM. Georges Lourdey,
Jacques et Jean Perdrieux, le 4 Septembre 1905,— la caravane

cit^e plus haut s'avan^a, k partir de cette pointe, en suivant

I'arfite vierge, pour tenter d'atteindre par ce chemin la Pointe

Centrale. Les ascensionnistes arriv^rent, k I'aide d'un rappel

de corde, k une brdche que les guides ont d6nomm6e Brdche

Pierre Perdrieux; mais au del^ et 4 ou 5 metres au-dessus, ils

furent arrSt^s par un gendarme et construisirent k cet endroit

un cairn.

Ce gendarme semble infranchissable : il est fait d'tine roche

pourrie; 11 a la forme d'une aiguille haute et mince fendue dans

le sens de la hauteur et par endroits, suivant des directions

diverses; il parait presenter une solidity insufflsante pour le

grimpeur. Quant k le contourner, la chose semble impossible;

car, des deux cdt^s, la muraille est k pic et n'offre pas de prises.

Renseignements de M. P. Perdrieux.

SENTIERS, ROUTES ET CHEMINS DE PER.
De Nice & Grenoble par Digne. — n vient de se produire

dans les Alpes Maritimes un ^v^nement dont les consequences

(1) Nous adoptons, dans cette note, les denominations employees
par Nf . E. GalHard, dans son substantiel article sur rAiguille de Leptoa
{La Moniagne, 1906, p. 460-468).

(2) Revue Alpine^ 1905, p. 322 et 355-356, ok elle est denommee
Pointe Gauche de Ldpdna; — La Moniagne, 1906, p. 467, 468, art. dt
de M. Gaillard, oui Tappelle Pointe Orientale, par rapport k Tensemble de
Tar^te; le nom ae Pointe Gauche n'est, de toute evidence, juste que par
rapport au voyageur qui monte k TAiguille 3 433.
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peuvent §tre d6s maintenant des plus heureuses pour Grenoble,

la region dauphinoise et la Savoie. n s'agit du prolongement

jusqu'^ Annot, par la Compagnie des Chemins de fer du Sud,

de la ligne d6j^ construite de Nice k Puget-Th6niers.

n n'6tait pas possible jusqu'^ present d'aller en chemin de fer

de Nice k Grenoble par Marseille et les Alpes sans avoir le

d6sagr6ment de passer une nuit en route. Pour eflectuer le

voyage en un jour, il fallait prendre la ligne Marseille-Valence,

c'est-^-dire effectuer un parcours kilom^trique aussi long que
codteux, dans une region torride en 6t6. L'inauguration du
tron^on d'Annot rem^die k cet inconvenient en permettant

d'^viter Marseille et en r^duisant le parcours de plus de 200 kilo-

metres.

n suffit actuellement de quitter Nice k 5 heures du matin
par la ligne des chemins de fer du Sud. On atteint Annot
^ 7 h. 47; de 1^ une correspondance de voitures vous am^ne k

Saint-Andre, d'oii Ton reprend le train pour Digne et Saint-

Auban et Ton arrive ainsi, par Veynes, k Grenoble, ^ 8 h. 24 du
soir, d'oii Ton pent encore gagner Chambery le mSme jour.

A cet avantage s'ajoute celui d'une grande economic. Le
voyage de Nice k Grenoble par Marseille et Valence coAte :

63 francs en premiere classe, 42 fr. 95 en deuxieme, 28 fr. 05 en

troisieme. Le m^me voyage par Annot, Digne et Veynes ne

coiite que 36 francs en premiere classe, 26 francs en deuxieme
et 20 fr. 80 en troisieme. n s'effectue d'un bout k I'autre au
milieu des plus superbes paysages.

Mais cette combinaison ne fonctionne encore que dans le

sens de Nice k Grenoble. D appartiendra k Taction des syndicats

d'initiative de Nice, de Grenoble et de Chambery d'obtenir que,

pour la saison d'hiver, au moment du grand exode vers la C6te

d'Azur, la Compagnie des Chemins de fer du Sud cree en plus,

une correspondance de voitures de Saint-Andre k Annot et

un nouveau train, le soir, d'Annot k Nice, de fa^on que le m^me
voyage puisse egalement s'eflectuer en sens contraire.

Ajoutons que la duree du transbordement par voiture d'Annot
k Saint-Andre se trouvera prochainement abregee par les mises

en exploitation successives de divers tron^ons en construction

qui compieteront ainsi la ligne directe de Nice k Digne attendue

depuis tant d'annees. E. Gery.
Chemin de fer & cremalUdre de Chamonix au Montenvers. —

Nous donnons plus haut, pages 381 k 386, accompagnee de

trots illustrations, une note technique tres complete sur cette
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ligne : nous la rappelons ici, en vue de la consultation ult6-

rieure des tables analytiques de La Montagne,

SCIENCES ET ARTS.
Morphog6nie des''^'Pyr6n6es Centrales. — M. Sghrader,

en pr6sentant k la Commission de Topographie du C. A. F.

la minute de sa carte au 20 000® de Gavamie et du Mont Perdu,

lui a donn6 quelques fort int^ressants details sur les carac-

t^res topographiques de cette region : elle ob6it aux influences

de deux climats compldtement diff^rents, celui de TAtlantique,

qui module le versant frangais, et celui de la M6diterran6e, qui

module le versant espagnol. Sur le premier, Tusure g^n^rale

des monts par Thumidit^ de Tair, la gel^e et les eaux courantes,

a produit une 6rosion qui a entaill^ et lim6 toute la masse mon-
tagneuse et qui, sur certains points m§me, a partiellement

entam^ le versant oppose ; par exemple, dans les ardtes S. E.

du Marbor6. Vers le Sud, au contraire, I'atmosph^re m^diter-

ran^enne a produit deux sortes d'actions bien distinctes. La
masse des monts a 6t6 corrod^e par une atmosphere plus sdche

et par des alternatives de retraits et de dilatations. Les glaciers

semblent 6galement avoir aid6 k une Erosion de surface qui n'a

pas atteint la masse profonde de la montagne. D'autre part,

au milieu de ce travail superficiel, les eaux courantes en ont

produit un autre plus profond, en discordance avec le premier,

qui, par des arrachements encore m^diocrement 6tendus, a

creus6 localement les valines ou gouffres d'Arrasas, de Niscle ou

autres accidents analogues.

M. Schrader attend d'avoir termini la construction de sa

carte, qui lui r^v^le sans cesse des details nouveaux, pour

revenir sur ces particularit6s de fa^on plus affirmative. D'ores

et d6j^, la diff^renciation du travail de Tatmosphere sur les

deux versants apparatt tr^s nettement, et les formes du versant

Sud rappellent de plus en plus celles du grand Canon du Colo-

rado.

La Commission a examine avec le plus vif interSt ce morceau
cartographique tr^s r^ussi et appr^cie particuUerement le

modeie expressif du terrain et la figuration du rocher

(ProciS'Verhaux de la Commission).

Altitudes du massif Pelvoux-Ecrins. — M. P. Helbron-
NER a fait k la Commission de Topographie du Club Alpin

Fran^ais, dans sa stance du 19 Juin 1908, une communication

de laquelle il resulte que les quelques calculs provisoires qu'il

a ete amene k faire lui ont r^veie des discordances tr^s impor-
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tantes, notamment sur les grands sommets, avec les altitudes

du 80 000®. n pr^f^re attendre rex6cution de ses calculs d6fi-

nitifs pour en presenter m6thodiquement les r^sultats compa-
ratifs. n semble cependant que, d'apr^s les calculs provisoires,

le sommet de TAaefroide serait consid^rablement relev6

(3 952 m. env.) et dominerait de quelques 6 metres la Pointe Pui-

seux du Pelvoux. L'Ailefroide deviendrait, apr^s les ficrins et

la Meije, le troisi^me sommet du massif. Apr^s avoir pass6

pour le point culminant de son massif et lui avoir donn6 son

nom, le Pelvoux n'en serait plus que la quatri^me cime par

ordre d'altitude.

Travaux g6od6slques de M. P. Helbronner. — Pour ceux

des alpinistes qui attendent impatiemment les r^sultats tan-

gibles des travaux de M. P. Helbronner, void, tir6 des

Procis-verbaux de la Commission de Topographic du C. A, F.,

un compte rendu sommaire des operations de bureau faites par

Talpiniste g6od6sien depuis Octobre 1907 jusqu'^ Juin 1908.

Pendant cette p6riode, ont 6t6 executes :

1<» Les calculs de directions moyennes et de reduction au
centre pour les 26 stations de la chalne de precision de Savoie

occupies par lui en 1907, ainsl qu'un premier aper^u de la fer-

meture des triangles de cette chatnc;

2° Les calculs et compensations graphiques de 690 points

trigonom^triques, portant k 800 le nombre de ceux planim6-

triquement determines dans les massifs Pelvoux-ficrins et

Thabor, et ^ 1 040 le nombre des points actuellement calculus

depuis le debut de ses operations;

30 La preparation des calculs de compensation de 100 autrcs

points et de 700 coordonnees geographiques.

II a, de plus, foumi les positions geographiques de ses signaux,

au nombre de 50, au lieutenant Du Verger, pour un leve topo-

graphique du massif des Aiguilles de TArgentiere (Sept Laux)

;

au nombre de 14, k M. Flusin, pour les leves glaciaires du
ministere de TAgriculture k faire cette annee; au nombre de

20, k M. Octave Richard, pour la region de Belledonne.

Quelques altitudes demandees ont ete foumies k titre pro-

visoire, les calculs reguliers d'altimetrie ne devant €tre com-
mences qu'ulterieurement.

Carte glaciologique des Grandes-Rousses. — M. Flusin a

termine la redaction au 10 000® de la carte des glaciers des

Grandes-Rousses et il a bien voulu en envoyer une reduction

photographique (au 40 000« env.) k la Commission de Topo-
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graphic du C. A. F. Elle comprend la totality du massif ^-
ciaire, soit environ 23 km*, repr6sent6 par^courbes horizon-

tales 6quidistantes de 10 metres, avec dessin flguratif du rocher.

Le model6 est tr^s satisfaisant : les langues de glaciers, les amor-
ces de torrent, les moraines, les lacs, en un mot tons les accidents

glaciologiques sont repr6sent6s avec beaucoup de soin. La Com-
mission a adress6 ses felicitations k M. Flusin et k ses coUa-

borateurs, MM. Ch. Jacob, J. Offner et C. Lafay.
(Proc^'Verbaux de la Commission deTopooRAPHiE du C. A. F.)

Pression de la nelge sur les toitures. — Des recherches

publi6es dans les Annales des Trauaux publics de Belgique

(Ddcembre 1906) ont 6tabli que la density de la neige pouvait

varier de 0,1 k 0,8, correspondant respectivement k 100 et

800 kilos par m^tre cube, ce qui, pour une chute de 75 c/m
d'6paisseur, donne une charge de 75 k 600 kilos par m^tre carrt.

Des experiences faites pendant Thiver 1906-1907 k Neuen-
bourg, par M. de Perrot (Schweizerische Bauzeitung, 1907^, il

r^sulte que le poids de la neige est de 575 k 600 kilos par mdtre

cube, ce qui, k r^paisseur moyenne observ6e de 75 c/m, cor-

respond par metre carr6 k une charge de 430 k 450 kilos.

n semblerait que Ton puisse ddduire la pression support^c

par les toitures des chutes de neige telles que les enregistre

la «f Meteorologie » de La Moniagne, soit, avec leur density.

Mais les chutes s'accumulent sur les toits en densitds in^-

gales, suivant le vent et Thumidite : entre temps, la fonte et

revaporation enievent des poids plus ou moins importants

d'eau. De 1^ la necessity de faire des observations directes.

G'est precisement pour diminuer la charge de la neige sup-

portee par les toitures que, dans la montagne, les toits sont en

assez forte pente. II y a pourtant une limite pos^e par la facflite

d'arrachement de la converture, paille, lauzes, ardoises, zinc,

k repoque de la fonte des neiges et des avalanches qui en rd-

sultent.

Quel est le poids maximum de neige supports dans nos Alpes

au metre carre en plan? Quelle est la pente optima k donner k

la toiture? Quel est le meiUeur revetement et quelle meilleure

disposition lui donner? Ces questions meriteraient une etude

approfondie, k cause de Tinterdt qu'elles presentent pour nos

constructions en montagne.
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4* ann6e. — N^ ii. 20 Novembre 1908.

La Montagne

Dans la chatne du Ruwenzori
Par le D' Alessandro Roccati

Membre de VExpidition de

S. A. R. le Prince Louis de Sauoie, Due des Abruzzes.

Au moment de I'apparition prochaine du livre'Cl) relatant la belle

exploration de S. A. R. le Due des Abnizzes au Ruwenzori, nous sommes
heoreux d'oflrir k nos lecteurs le r^cit de cette magniflque campagne,

terit sp^cialement pour La Montagne par le D' Alessandro Roccati, I'un

des participants k I'expddition. Nous remercions vivement MM. Plon-

Nourrit et C>S les dditeurs de I'ddition fran^aise du livre de S. A. R.

le Prince Louis de Savoie, pour la grande obligeance qu'ils ont mise

k nous facHiter, avant Tapparition du volume, I'illustration de cet article.

La chaine du Ruwenzori s'itend sur environ 80 km. du
Nord au Sud, entre les deux grands lacs de TAfrique 6qua-

toriale, rAlbert et rAlbert-fidouard; situ^e k la limite orien-

tale de la valine du Semliki (fleuve qui fait communiquer
les deux lacs qui autrefois ne devaient en former qu'un seul

duquel 6mergeait, comme une ile immense, le Ruwenzori),
elle est la frontiere naturelle entre le Congo Beige et la pro-

vince occidentale du Protectorat Anglais de TOuganda,
Tanden royaume du Toro.

(1) S. A. R. LE Prince Louis de Savoie, Dug des Abruzzes. — Le
Ruwenzori : voyage d'exploration; premiires ascensions des plus hautes

times de la chatne neigeuse situie entre les grands lacs iquatoriaux de

fAfrique eentrale; — relation du D' F. De-Filippi, iUustrde par Vittorlo

SeUa, traduite par Alfred Poizat;— 25/17 de ii-357 p.; 180 Ul. dans le

tcxte, 16 phototypies hors t., 5 panor., 6 cartes; broch6 15 fr., cartonn6»

20 fr., rell6 22 fr.; Paris, Plon-Nourrit et C»% 1909.

nra. *- 30
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C'est un massif cristallin, constitu6 par des gneiss, des

micaschistes et des pierres vertes, que Ton doit consid^rer

comme une portion du haut plateau archeen de TAfrique

centrale soulev^ par suite de grandioses phenomenes de
dislocation.

Malgr^ la hauteur de plusieurs de ses sommets et son 6tendue

relativement grande, la chaine du Ruwenzori fut pendant
longtemps ignor^e. Plusieurs explorateurs pass^rent dans son

voisinage et demeurerent m§me quelque temps dans la region

sans en soup^onner Texistence, car pendant la plus grande
partie de Tannic, elle est completement envelopp^e de
vapeurs et de nuages qui y d^terminent une precipitation

atmospherique, on pent le dire, continuelle. De ce fait provient

le nom, bien m6rit6, qu'a la montagne dans le langage de cer-

taines populations du versant occidental, de Ruwenzori ou
Runssoro, c'est-i-dire producieur de pluies; ce nom, adopts
par Stanley, lui est rest6; il est pourtant inconnu des indi-

genes de rOuganda qui appellent la montagne Gambaragara,

tandis que les habitants du versant oriental lui donnent le

nom de Birika, qui veut dire froid.

La chaine du Ruwenzori dut etre connue des g6ographes

arabes du xv® siecle et de meme on pent croire que PtoI6m6e

y faisait allusion en parlant des Montagnes de la Lune; certes,

il est maintenant hors de doute que les sources du Nil doivent

etre placees dans ce massif dont;^les , eaux se concentrent

toutes dans le lac Albert.

Les premiers explorateurs**qui^parlerent Mu-^Ruwenzori,
bien que d*une fa9on assez vague, sont MM. Samuel Baker
en 1864 et Romolo Gessi en 1876. N^anmoins, les premieres

notices pr6cises sont dues k sir Henry Stanley qui, en 1888,

longea le pied occidental de la montagne; un de ses compa-
gnons, le lieutenant Stairs, y fit meme une ascension, s'dleva

jusqu'^ environ 3 000 m. et Jndiqua la montagne comme un
ancien volcan.

En 1891, le naturaliste allemand M. Stuhlmann remonta

(1) Les noms g^ographiques contenus dans cet article sont Merits

avec Torthographe adoptee par la Soci6t6 royale de G6ographic anglaise.

Les voyeUes ont le mSme son que dans les langues latincs; le w se prononce

•u; le / se prononce gi (ainsi Bujongolo, Bakonjo, Bujuku doivent 6tre

las comme Bugiongolo, Bakongio, Bugiuku); ch se prononce et (Kichuchu,

Kieiueiu), etc A. R.
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la vall6e du Butagu, sur le versant occidental, jusqu'^ environ

4 000 m.; et, en 1895, Texplorateur anglais Scott Elliot
chercha, par cinq voies diff6rentes, k toucher Textreme
sommet, sans toutefois y r^ussir, bien qu'il ait rejoint la ligne

de partage des eaux entre les valines du Wimi et de Yeria.

N^anmoins, les deux savants firent de nombreuses obser-

vations etM. Stuhlmann reconnut Texistence de quatre mon-
tagnes principales auxquelles ii donna, du Sud au Nord, les

noms de Kraepelin, Moebius, Semper et Weissmann.

Plusieurs explorateurs se succ6derent dans la montagne
pendant les ann6es successives; ainsi en 1900, M. Moore
touche la limite inf6rieure des neiges k 4 050 m. par la vallee

da Mobuku; le gouverneur de TOuganda, sir H. Johnston,
en suivant la meme route, arriva k 4 509 m. II donna le nom
de Kijanja k la montagne qui forme le fond de la valine du
Mobuku et il appela Duwoni une montagne neigeuse qu*il

vit k sa droite en remontant la valine; notons en passant que
ces noms de Kijanja et Duwoni sont absolument ignores

par les indigenes.

Eu 1905, un Suisse, le D' David, tenta Tescalade par le

versant occidental; nous ne savons pourtant pas grand'chose

de son exploration, sinon qu'il crut avoir touch6 Taltitude

de 5 000 m., ce qui n'est pas probable.

M. Douglas Freshfield, de TAlpine Club de Londres, avec

M. MuMM et le guide Moritz Inderbinnen, arriva par la valine

du Mobuku jusqu'i 4 419 m., mais un temps horrible et des

fievres les obligerent k se retirer. Le meme sort arriva, la meme
annee, k TexpMition de M. Rudolph Grauer du Club Alpin

Allemand-Autrichien, qui, en compagnie des missionnaires

anglais Maddox et Tegart, poussa jusqu'^ 4 572 m. apres

avoir visits le glacier qui occupe le fond de la vall6e et escalad6

un contrefort du Kijanja. La nouvelle de Tascension de

M. Grauer, port6e en Europe par les journaux, laissa croire

un moment que la conquetedu plus haut sommet du Ruwenzori
Atait un fait accompli, ce dont en r6alit6 on 6tait bien loin.

En 1906, une exp6dition scientifique envoy6e par le British

Museum explora le Ruwenrozi; un de ses membres, le D^'Wol-

LASTON, fort alpiniste, chercha aussi inutilement k rejoindrc

le point culminant de la montagne, et ses tentatives infruc-

tueuses furent pr6sent^es, par certains journaux, commc une

victoirc complete.
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Sur ces cntrefaits, S. A. R. le Due des Abruzzes pr6parait

de son c6t6 une expedition avee les soins minutieux et la

constante direction personnelle dans tons les details qui

forment un des secrets de la bonne r6ussite de ses entreprises.

II voulut bien m'inviter k Taccompagner pour faire des 6tudes

g^ologiques dans ces lointaines contr^es. L*exploration

devait s'accomplir pendant les mois de Juin et de Juillet

qui, avec ceux de Janvier et F^vrier, semblent les plus favo-

rables, car bien que les {duies ne cessent pas completement,
elles sent pourtant moins abondantes.

Je ne parlerai pas ici des pr^paratifs de Texp^dition de
S. A. R. ni des p6rip6ties du voyage jusqu*^ Fort Portal,

au pied du Ruwenzori, car ils ont 6t6 dt]k sommairement
indiqu6s par le Prince lui-meme dans le Bulletin de la Soci6t6

Italienne de Geographic et ils forment Tobjet de la prochaine

publication oik seront donn6s tons les r6sultats d'ordre alpin

et scientifique de Texploration.

J'indiquerai seulement que le D^ WoUaston, invito par le

gouverneur de la Province occidentale de I'Ouganda, Taimable
M. Knolwes, k se trouver k Tarriv^e de notre auguste chef

k Fort Portal, lui donna les instructions qu'il avait ecueillies

pendant son ascension.

Le D' Wollaston, du glacier situ6 au fond de la vall6e du
Mobuku, avait, pendant une 6claircie du brouillard, vu un
sommet 6videmment plus 61ev6 que tous ceux d'alentours

et situ6 plus k I'Ouest; Talpiniste anglais en avait conclu que,

pour arriver k ce sommet, il fallait prendre une autre route

et plus particuli^rement tenter Tescalade par le versant du
Congo. La pointe dont parlait Wollaston fut aper^ue par

nous, des camps de Kaibo et de Butiti, k environ 80 km. du
Ruwenzori, par une matinee splendide qui nous permit

d'observer la chalne dans toute son 6tendue. Pour nous comme
pour Wollaston, Timpression fut que cette pointe devait

rtellement etre le sommet culminant du Ruwenzori.

Aprte son entrevue avec le D' Wollaston, notre chef fut

quelque pen perplexe; n6anmoins, entre deux routes 6galement
douteuscs, le meilleur parti 6tait 6videmment de prendre la

plus courte, c'est-^-dire de suivre la valine du Mobuku,
sauf k revenir sur nos pas et k tenter la voic du Congo en cas

d'insuccds par le versant oriental.

C'est ce que d6cida S. A. R.
L'exp6dition se porta sans retard k Ibandt, k Tentr^e de
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la valine du Mobuku, pour prendre la route d6j& suivie par

nombre d'explorateurs.

La valine du fleuve Mobuku, tributaire du lac Albert

fidouard, s'ouvre, dans la direction E. 0., par une vaste plainc

qui va en se retr^cissant et en s'elevant rapidement vers

rint^rieur; le fond est convert d'alluvions fluvio-glaciaires

dans lesquels le fleuve k creus6 son lit actuel k environ six

metres en contre-bas du niveau du sol (notamment pres de

Tendroit ou Texp^dition vint camper). Deux autres torrents

de moindre importance sillonnent cette plaine et se r6unissent

au Mobuku avant sa sortie de la couronne de petits reliefs

qui semblent fermer la valine dans la direction de TEst.

Ibanda, k 1 384 m. d'altitude, est un gros village occup6
par les Bakonjos, indigenes de la region inf^rieure de la mon-
tagne; c'est une population tranquille, aux moeurs paciflques

et qui, exception faite pour quelques omements de fer et de

coquillages, va compl^tement nue, malgr6 la rigueur relative

du climat. Les hommes sont en g6n6ral de grands gaillards

bien batis et d*une agUit6 et d'une force dont nous eumes la

preuve par la suite dans la montagne. L*expression du visage

est plus ou moins agr6able : quelques-uns ne sont pas laids;

tous ont les cheveux cr6pus, mais ou compl^tement ras6s

ou seulement conserves en partie sur le devant et les cotis

de la tete.

Les Bakonjos n*ont pas d'habitations au-dessus de 2 000 m.,

n6anmoins, dans leurs chasses, sp6cialement k la recherche

d'un petit rongeur dont la peau leur est utile, — ils poussent

jusqu'^ la limite des neiges sans jamais pourtant la surpasser.

De meme, ils ne doivent pas passer et descendre sur le ver-

sant du Congo, car ils semblent avoir une veritable terreur

des indigenes du c6t6 oppos6 de la montagne; c'est non
sans diflicult^s qu'ils nous suivirent les premieres fois dans

cette direction. Hommes et femmes sont de grands fumeurs

de tabac et de chanvre; ils se servent k cet effet de grosses

pipes en terre dont le tuyau est forme de la nervure m6-
diane des feuilles du bananier. Comme je Tai dit plus haut,

chez eux ils restent completement nus, mais pendant leurs

expeditions, ils ont Thabitude de se recouvrir la tete avec une
peau de singe. S. A. R. voulut que les hommes qui devaient

nous accompagner fussent pourvus de maillots et de couvcr-

tures; ils s'en affubl^renfide la fa^n la plus comique, et il

me suflira de dire que plusieurs avaient enfil6 les manches
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d*un maillot commc Ics jambcs d*un pantalon I Notre chef

eut bien voulu leur fournir aussi des chaussurcs, car souvent,

dans la region 61ev6e de la montagne, ils se blessaient les pieds

anx asp6rit6s des roches; ce fut impossible, car de Fort Portal

le negociant indien k qui S. A. R. s'dtait adressee k cet effet

et qui certainement n'6tait pas un alpiniste, envoya une caisse

de bottines en vernis qui auraient peut-etre pu servir k danser

dans un salon, mais certes pas k courir la montagne et en-

core moins k chausser les pieds des Bakonjos I Ceux-ci, du
reste, pr6f6rerent aller k pieds nus.

La region d'Ibanda est toute recouverte de hautes herbes

(elephanfs grass) qui arrivent ^ 3 et 4 metres de hauteur et que

nous avons d^k trouv6es dans TOuganda; de nombreux
arbres, parmi lesquels des acacias varies, des euphorbes et

Verythrina aux splendides fleurs rouges, existent sur les bords

du fleuve; pr^ des habitations, on cultive le bananier qu*on

retrouve dans toute la region avec le mal's, les haricots et les

patates douces.

En laissant Ibanda, on suit la rive droite du Mobuku; pour

p6netrer dans la montagne, il faut se porter k Bihunga,

village situ6 sur un contrefort k 536 m. au-dessus de la plaine;

la route n'est pas longue, mais tellement escarpte qu'elle

donna beaucoup de peine k nos porteurs.

C'est k Bihunga que sont les dernieres cases des Bakonjos.

Un hangar de bambous et de feuillagey rappelle le s^jour de la

mission anglaise dont faisait partie M. Wollaston; ce hangar

nous servit k remiser une bonne partie de nos bagages, car

k cet endroit, au grand 6tonnement des indigenes, nous sor-

tlmes nos piolets et notre 6quipement de montagne, laissant

tout ce qui nous avait servi jusqu'alors dans la travers^e de

rOuganda pendant les 300 km. que nous avions parcourus

k pieds.

L*espace de terrain libreest, k Bihunga, fort petit, et c'est k

grand'peine que nous r^ussimes k y 6tablir nos tentes. De cet

endroit, la vue sur la valine est splendide; n6anmoins la

brume ne nous permit pas d'observer le lac Ruisamba, portion

de TAlbert fidouard qui 6tait devant nous.

Les alentours de Bihunga sont converts de grandes forSts

avec de nombreux dracaenas; le gibier y abonde, on y trouve

le chimpanzd et plusieurs autres vari6t6s de singes, comme
le colobus au poll blanc d'argent long et soyeux. Les reptiles

sont nombreux, dont quelques espices de serpents venimeux,
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et c*est k centaines que sont les camilions. On y trouve des

leopards (qui, du reste, poussent jusqu'^lar^on des neiges).

A Ibanda, on rencontre souvent aussi des buffles et des 616-

phants; nous n'eumes pourtant occasion que d'en voir les

traces.

Favoris6s par le meme splendide temps qui, k Tentrfee de la

valine, nous avait permis d*adniirer les lointains sommets
neigeux, nous laissames, le 5 Juin, Bihunga,et notrecaravane

continua k avancer vers Tint^rieur. Une pente des plus raides

nous permit de surpasser rapidement le contrefort de Bihunga
pour arriver dans les vallons du Chawa et du Mahoma, af-

fluents du Mobuku.
La marche s'accomplit ici dans une grandiose foret vierge

oi, sans le sentier des indigenes, ce serait un probl^me quelque

pen difficile que d*ouvrir un chemin au milieu du fouillis

fonn6 par les podocarpus, les lauriers, les bambous et les lianes;

en quelques points, on pent observer de superbes fougeres

arborescentes et des cicad6es. Hors de la for^t, le sentier suit

le sommet d'une ancienne moraine (car la piriode glaciaire

doit avoir eu au Ruwenzori un d^veloppement tel que les

glaciers se sont avanc6s vers le bas jusqu'4 1 500 m.); elle n'a

souvent pas plus d'un metre de largeur et ses flancs tombent
verticalement sur le fleuve qui coule k grand fracas k plusieurs

centaines de metres plus bas. Apres la traversie du torrent

Mahoma, par une nouvelle pente des plus roides couverte de
fougeres et d'une abondante 16gumineuse, on arrive k Naki-

tawa, abri situd contre un 6norme bloc erratique de gneiss,

en un endroit ou la moraine s'61argit quelque peu. Nakitawa,
ou la temperature est des plus agrdables, est certainement

un des sites les plus pittoresques de la vall6e; on y est en pleine

foret de lauriers, de bruyeres (dont la hauteur n'est souvent

pas inf6rieure k 30 m.) et de bambous si touffus qu'il est bien

difficile de pouvoir observer le paysage environnant; de temps
en temps, on aper^oit le Mobuku et le Mahoma roulant leurs

eaux tumultueuses. Devant notre camp, vers le Nord, s'flfrvent

les majestueux Pics Portal et s'ouvre la vall6e du Bujuku
dont les eaux viennent s*unir en cet endroit avec celles du
Mobuku.

C'est pr6cis6ment cette vall6e du Bujuku qui nous avait

permis de voir la montagne couverte de neige appel6e par

Johnston le Duwoni; nos preddcesseurs dans Texploration

du Ruwenzori avaient tons sugg6r6 de remonter la valine du
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Mobuku pour gagner la zone des cimes plus 61ev6cs. Or, notre

chef eut la claire intuition que la vraie route devait etre, non
de s'avancer par le Mobuku, mais bien par le Bujuku, car en
suivant la premiere valine, il 6tait hors de doute que nous nous
^loignions du Duwoni et par consequent du massif principal.

La suite de I'exploration devait donner compl^tement raison

^ S. A. R., et c'est la voie du Bujuku qu'il recommande k

ceux qui voudraient refaire Tascension des hauts sommets
du Ruwenzori.

A Nakitawa, nous laissames plus de la moiti6 de nos por-

teurs Bagandas qui nous avaient servi dans la travers^e de
rOuganda depuis le lac Victoria et dont Tenthousiasme
pour Gambaragara (nom par lequel ils indiquaient la mon-
tagne) commen^ait k se refroidir sinon k s'6teindre compli-
tement. Apr^s de longs pourparlers, meeting en miniature

au cceur de la foret, ils furent remplac^ par une centaine de
Bakonjos et on reprit la marche en avant (V. la carte, p. 414),

Jusqu'^ Nakitawa, il existe un maigre sentier, qui disparalt

complltement par la suite; nous dumes continuer k avancer
en nous ouvrant p6niblement la route au milieu des bambous
et des lianes sur le sommet et ensuite sur le flanc de la moraine.

Pour comble de malchance, la pluie commen^a k tomber k

verse, et on pent dire qu'elle ne devait plus nous quitter pour
tout le temps de notre s^jour dans la montagne. Le terrain,

solide jusqu'alors, devint bientot un horrible mardcage dans
lequel on enfon^ait souvent jusqu'au-dessus du genou.

La marche dura plus de quatre heures, toujours dans la

boue noire et gluante, sous la pluie; apres avoir pass6 le Mo-
buku sur un tronc d'arbre jet6 au travers du courant, nous
arrivames k Kichuchu en un bien triste 6tat, converts de
fange et mouill6s jusqu'aux os I

Kichuchu est, k environ 3 000 m., une petite esplanade

limit6e en partie par une dnorme parol verticale de roche qui

forme k ses pieds un abri tres relatif contre les intemp6ries.

Le terrain est reconvert d'une boue epaisse; nous fumes obliges

d'y rester plusieurs heures sous la pluie battante et sans feu,

attendant nos malheureux portcurs qui s*6taient d^bandte
par suite des difficult^ du chemin. Dans Tapres-midi, les

tentes furent mont^es dans la boue et nous pumes finalement

changer nos effets.

Les demiers porteurs Bagandas, absolumcnt d^nchantii
de la montagne pour laquelle ils n'avaient pas I'enthousiasme
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qui nous animait, d'autant plus d6senchant6s que les pro-

visions de bouche commen^aient k manquer, nous abandon-
nerent le jour meme; ils redescendirent dans la plaine, dis-

poses k attendre k leur risque et p6ril notre retour, et ce pour

la modique somme de 1 fr. 60 par moisl Nous repartimes

accompagn6s par les seuls porteurs Bakonjos et nous diimes

par consequent abandonner une nouvelle partie de nos ba-

gages, entre autres les lits 1

II nous fallut passer au-dessus de la parol qui domine Kichu-

chu en nous eievant d'environ 300 metres, par un 6troit sen-

tier naturel creus6 dans le roc et en quelques points duquel

les indigenes ont etabli de grossieres ^chelles faites de branches

et de lianes pour nous porter, non sans difficult6, k une nou-

velle esplanade situ6e au milieu d*une dense foret de bruyeres

arborescentes et de lauriers. Sur le terrain, nous retrouvons

la boue, continue, epaisse et profonde, qui, du reste, doit durer

sans interruption jusqu'i la zone des glaciers. En general,

Taspect des vallgns est toujours le meme : des parois verti-

cales limitant un fond mar6cageux d*ou Teau ne s'ecoule pas

ou presque pas.

Apres Kichuchu, la marche est reudue difficile non seu-

lement par les troncs et les branches des arbres de la foret,

mais encore par une 6norme couche d'autres troncs et d'autres

branches abattus par le temps, reconverts de mousses hu-

mides et gluantes et jonchant le terrain ou ils s'accumulent

certainement depuis des si^cles. Quand ces debris v6g6taux
manquent, nous retrouvons la boue, la boue Epaisse qui envahit

tout, souvent masquee par un tapis spongieux de mousses
et de sphagnes sur lequel croissent des plantes aux fleurs mul-
ticolores; c'est un strange jardin ou Ton enfonce quelquefois

jusqu'^ la ceinture I Dans cette region de la montagne, — dont
le souvenir restera pour nous inoubliable, — tout concourt

k rendre la marche toujours plus lente et plus p^nible. Le
climat de cette zone constamment humide en fait le royaume
inconteste des criptogames de tons genres. Nous voyons enfin

apparaitre les premiers sene^ons gigantcsques et les lobilias

multiformes.

La mousse recouvre tout d*un manteau fantastique : les

troncs vivants ou abattus sur le sol, les branches, les roches, les

parois, le terrain, tout disparait sous un linceul vert qui n'a

pas souvent moins d'un demi-metre d'epaisseur. Des branches
et des tspferites des roches pendent des lichens filamenteux
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de la famiUe des usn6es qui arrivent k plusieurs metres de
longueur et dans le fouillis desquels il faut s'ouvrir le chemin,

comme au milieu d'une suite de rideaux sans fin. Et toujours

une pluie fine et penetrante continue k tomber; et toujours

un brouillard 6pais vient rendre plus impressionnant ce triste

paysage ou r^ne un silence de tombeau I

La marche nous demande une gymnastique continuelle;

il nous faut sans treve, comme des acrobates, sauter, glisser,

grimper, s*arc-bouter, se tordre, enjamber les troncs, se fau-

filer parmi les branchages, non sans quelque 6gratignure ou
quelque accroc, auxquels, du reste, on n'a gu^re le temps de

penser I

C'est dans cette zone terrible que nous pumes admirer
rincroyable agility et la resistance des porteurs Bakonjos;
avec leurs lourdes charges sur la tete, un long baton en main
qui leur sert de point d'appui et qui leur est utile aussi

pour tater le terrain, nous les voyons s'avancer, souvent la

pipe aux levres, au milieu des obstacles, comme de vrais

^cureuils, se baissant avec mille contorsions pour permettre

k leur charge de passer au milieu ou au-dessous des branches

et des arbres, escaladant les troncs, marchant sans jamais

perdre Tequilibre, avec une telle rapidity qu'il nous ^tait

difficile, k nous fibres de nos mouvements, de les suivre.

Une observation que je fis alors et que j'eus occasion de r6p6ter

par la suite, c'est que les Bakonjos ont vraiment le pied

prehensile et qu'ils s'en servent comme de main. Cette gym-
nastique de tons les membres dura plusieurs heures; elle ne
cessa que lorsque nous nous retrouvames pres du Mobuku
et que nous le passames k gu6, attaquant ensuite une pente des

plus raides dans laqueUe le paysage changeait absolument.

C'etait surtout un sol rocailleux d*ancienne moraine avec peu
ou presque pas de boue; ce fut ensuite une vegetation qui nous

transporta soudain dans nos pays : nous nous trouvames

au milieu de buissons de roses sauvages et de mures dont les

fruits nous semblerent savoureux; puis des chardons, des

violettes, des oeillets, une foule de plantes aux fleurs multi-

colores; enfin, quantite d*orchid6es et de fougeres aux formes

les plus varices.

La pente nous amena k une nouveUe esplanade, oil un spec-

tacle grandiose nous attendait; le brouillard avait — malheu-

reusement pour peu de temps— disparu. Nous nous trouvions

dans une depression comprise entre de hautes parois de
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roch#ra tux rochts tplendidement moutonnies et couvert«s

d'uno vig6tation extraordinaire avec profusion de senegons,

dc lobelias (dont plusieurs vari6t6s sont exclusives du Ruwen-
zori), presque toutes surmont^ de T^legant 6pi qui forme,

souvent k deux metres de hauteur, leur belle inflorescence.

Le terrain, k nouveau boueux, disparaissait sous de petits

buissons d*hilicry$ums aux fleurs blanc d'argent. Au mUieu

de Tesplanade, le Mobuku coule, tranquille, son eau claire et

froide dans le lit au fond de roche vive ou de sable qu'il s'est

creusi dans les alluvions fluvio-glaciaires.

Avant que le brouillard ne nous ait envelopp6 k nouveau,

nous pumes admirer la masse imposante du Kijanja dont la

grosse tour et les glaciers semblaient barrer la valine. Le fracas

d*une splendide^cascade nous fit diriger nos pas vers la parol

de gauche.

L^ existe un abri sous roche, connu sous le nom deBuamba.
II servit d&}k de campement k la caravane de sir H. Johnston

qui y vit plusieurs de ses porteurs mourir dii froid et des

intemp6ries qu'ils eurent k y subir.

Une courte 6tape, et nous reprtmes une nouvelle pente

couverte de boue et jonchte de debris vfeg^taux ou de mat6-

riaux morainiques. Apres avoir admire une nouvelle et gran-

diose cascade qui se pr6cipite d'une 6chancrure de la parol

de droite, nous arrivames rapidement, quelquc pen harasses

et affam6s, k Tabri de Bujongolo. Une disillusion nous atten-

dait; la plupart de nos porteurs, fatigute de la longue 6tape

qui durait depuis le matin (il 6tait k notre arriv^e 5 heures de

Tapres-midi), s*6taient arret^s k Buamba et, comme ils avaient

avec eux les tentes, nous dumes passer la nuit k la belle dtoile,

couches sur le sol humide. La nuit, du reste, se passa tranquil-

lement avec, pour moi, le seul inconvenient de la pr^ence
de deux moutons qui voulurent, k toute force, dormir pour

ainsi dire sur moi.

Bujongolo, qui devait etre pour plus d'un mois notre quar-

tier general, est situ^ k 3 798 m. d'altitude. Get endroit, qui

dk]k avait servi de campement k quelques-uns de nos pr6-

dicesseurs, est assez semblable k I'abri de Kichuchu; c'est,

en effet, un espace restreint sur la droite de la valine, compris

entre de grands blocs de micaschiste d6tach6s d'une parol

verticale et qui forment plusieurs cavitte souterraines. Noi
porteurs s'y 6tablirent, restant nus, pour de longues heures,

accroupis autour d*un feu qui les enfumait, occup^ k faire
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cuire des pommes de tenre et quelques lambeaux de viande

enfil^ sur un baton pointu.

A notre arriv6e, le terrain 6tait tellement in^gal et couvert

de d6bris que nous ne pumes y ^tablir qu'une seule tente.

Par la suite, on construisit une plate-forme de troncs d'arbres,

de mousse et de pierres ou trouverent place nos six tentes;

elles resterent n6anmoins s6par6es en deux groupes par un
^norme bloc contre lequel notre excellent cuisinier, Gino Gini,

dtablit ses foumeaux et ou un grand feu, toujours allum6,

servit k nous r^chauffer et k s6cher nos effets au retour de nos

courses dans la montagne.
Pour passer d'un groupe de tentes k Tautre, nous 6tions

obliges ou bien de prendre une douche involontaire sous le

bord de la parol surplombante qui formait le toit du cam-
pement et d'ou I'eau coulait continuellement, ou bien de nous
faufiler entre la parol et le bloc, renouvelant k chaque occasion

un vrai tour d'acrobates.

La valine du Mobuku est k cet endroit iris 6troite, quelques

dizaines de mtoes au plus; elle est limit6e sur le versant de

gauche par une haute parol verticale polie par les glaciers,

tandis que le fond en est occup6 par une v6g^tation luxuriante,

aux bruy^res recouvertes de mousses et de Uchens, au milieu

de laquelle le torrent coule en un maigre ruisseau. Dans la

direction de TOuest, le Kijanja domine le fond de la gorge de

ses champs de neige et de ses glaciers; au Nord s'deve une
montagne au sommet hardi et aux flancs verticaux limit^s

par d'^troits vallons; eUe re^ut par la suite le nom de Punta
CagnU en Thonneur du commandant qui, seul de nous, y
monta.
Le lendemain de notre arriv6e, je me rendis de bon matin,

avec M. Knolwes et mon coUegue Vittorio Sella, jusqu'au

dernier camp 6tabli parM. Grauer, pres du Glacier Mobuku;
nous nous avangames quelque peu sur le glacier et revinmes

dans la matin6eiBujongolo. M. Knolwes redescendit ensuite

vers la plaine, tandis que S. A. R. entreprenait Texploration

de la montagne, allait camper aupres du glacier k quelques

centaines de metres au-dessus du camp Grauer et, dans un
pas diflicile, trouvait encore en tres bon 6tat une grosse corde

solidement fix6e \k par un de nos pr6d6cesseurs; cette corde

(que nous avons laiss^e en place) nous fut par la suite bien

utile dans les diverses excursions que nous fimes dans cette

direction.
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S. A. R. 6tait accompagn6e par les guides et par quelquc*

porteursBakonjos;maiselle dutrenvoyer les porteurs, car ils

glissaient sur les roches lisses et mouill6es et se blessaient aux
pieds; ils 6taient pourtant months jusqu'i 4 200 m., altitude

que certainement ils n'avaient jamais atteinte auparavant.

Notre chef, suivant le chemin parcouru par Grauer, c*est-i-

dire les roches k gauche du glacier, arriva facilement k Tarete

visit6e par Talpiniste autrichien et de Ik il put contempler,

grace k quelques 6claircies dans le brouillard, tous les sommets
neigeux qui forment la zone la plus dev6e du Ruwenzori.

Au Nord, une parol tombait a pic vers une vall6e profondc,

parallele k celle du Mobuku et qui n'^tait autre que la vallec

du Bujuku que nous avions vue s'ouvrir devant nous k Naki-

tawa ; le fond de cette vallee 6tait occup6 par un lac.

Par dela la vallee s'elevaient quatre montagnes bien dis-

tinctes et s^parees par des cols, recouvertes de neige et de

glace et toutes 6videmment plus hautes que le point ou se

trouvait. Ces montagnes, que notre chef explora toutes par la

suite, regurent de lui, dans sa narration officielle k la Soci6t6

de Geographic de Rome, les noms de Gessi (la plus eloignee

en direction Nord Est), Emin (au Nord), Speke (au Nord)

et Stanley (k TOuest); k la montagne ou il se trouvait, il donna
le nom de Baker,

Le Mont Stanley est domine par quatre pics disposes

deux k deux en deux groupes entre lesquds s'^tend un ample
glacier, les deux pics du groupe septentrional sont s^parte

par une selle caract6ristique et surpassent tous les autres en

hauteur. Ce sont les deux sommets les plus 61ev6s du massif

et qu'il appela, apr^s les avoir explores, Margherita et Ales-

sandra; ces pointes n'dtaient autres que ceUes entrevues par

WoLLASTON et admirees par nous de loin k Kaibo et Butiti,

en Ouganda.
Avant de redescendre, S. A. R., escalada le sommetleplus

61ev6 du Baker (qui correspond au Kijanja de Johnston,

tandis que le Speke correspond au Duwoni) qu'il appela

Pic Edouard; de 1^, il put constater que le Baker ^tait s^par6

du Stanley par un vallon 6troit et profond et qu'une profonde

depression existait entre la montagne ou il se trouvait et une

autre montagne inconnue couverte de neige et de glace; la

depression conduisait d'un c6t6 vers le camp de Bujongolo,

de Tautre c6t6, k TOuest, vers la valine de la Semliki, c'est-i-

dire vers le Congo. Cette montagne, la plus au Sud de toutes.
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rc^ut de S. A. R. le nom de Thomson; k ce nom, la Soci6t6

Royale de Geographie de Londres substitua celui de Luigi-dU
Savoia, comme hommage bien m6rit6 k notre auguste chef.

Ces diff6rentes constatations faites, S. A. R. qui avait enfin

la clef de la topographic du Ruwenzori, retourna k Bujongolo.

Les intemp6ries nous retinrent perches sur le bref espace

oik s*61evait notre camp, dans un repos forc6 de plusieurs jours.

C'est ici que se place T^pisode du 16opard, qui fut rapporte avec
quelque inexactitude par les journaux.

A la nuit tombante d'un de ces jours de pluie et neige

continuelles, le Prince se trouvait devant sa tente occup6 k

mettre en ordre ses notes de voyage, quand, tournant les

yeux, il s'aper^ut de la presence d'un gros 16opard qui, ram-
pant k la distance de quelques pas de lui, s'appretait k s'61an-

cer. II se leva brusquement k cette vue et haussa la voix;

le fauve prit la fuite, se perdant rapidement dans la brous-

saille.

Le voisinage des leopards, dont nous trouvames par la suite

de nombreuses traces, jusque sur la neige, ne manqua pas de

laisser quelques apprehensions k notre chef, car ces fauves

6taient un p6ril continuel, non tant pour nous que pour nos

porteurs qui dormaient sans abri et pour les hommes qui se

rendaient au fond du vallon prendre Teau et le bois.

Avec une audace extraordinaire, ce meme 16opard revint

plusieurs fois visiter notre cuisine, faisant chaque fois quelque

bonne prise; une nuit meme il emporta un mouton que deux de

nos hommes dormant aupres du feu avaient mis entre eux I Ce
fut son dernier exploit, car il ne tarda pas k etre victime d'une

trappe tendue par notre cuisinier et il en vint k constituer un
des plus beaux 6chantillons de notre coUection zoologique.

Le 15 Juin, profitant d'une telaircie du temps, S. A. R. partit

de Bujongolo, accompagn^e des guides, des porteurs et de

neuf Bakonjos, avec {'intention de gagner les sommets plus

61ev^ en passant par la depression situ6e au Sud du Mont
Baker. Le jour suivant, je partais en compagnie deV. Sella;

suivant les traces de la caravane de notre chef, tres fevi-

dentes dans la boue ipaisse qui recouvrc encore toute cette

zone de la montagne, nous allSmes camper sur le versant

occidental de la montagne, pris du grand glacier qui, du Mont
Baker, descend vers TOuest (le Glacier Edouard).
Nous eumes quelques difficultes k fixer notre tente dans le

terrain meuble et fangeux, et la premiere nuit pass6e ainsi
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dans la haute montagne, k 4 500 m., fut assez p^nible; le vent

mena^t k tout moment d'emporter notre tente et le froid

etait tres vif.

Si la nuit fut dure pour nous, elle le fut encore plus pour nos

porteurs Bakonjos qui n'avaient pu r^ussir k allumer le feu

et qui, couch6s serrfe les uns contre les autres, n'^taient

reconverts que d'une grande bache que nous avions jette sur

eux; ils ne firent que geindre et pleurer toute la nuit, bien que
pour les prot^ger du froid nous leur eussions donn6 nos man-
teaux et nos couvertures.

Le matin, un brouillard 6pais et froid nous enveloppalL

Nous n'eumes guere Tenvie de sortir de la tente ou nous res-

tames occupte k preparer du th6 et k faire rdchauffer le pcu
de soupe qui nous 6tait rest^ de la veille; n^anmoins, deux
agr6ables surprises nous attendaient :

A un moment donn^, il nous sembla que quelqu'un marchait
aupr^ de la tente; je sors et suis fort 6tonn6 de voir un des

soldats de I'escorte rest^e k Bujongolo qui, saluant militai-

rement, me prfesenta un paquet enveloppfe de feuiUes de bana-
nier. C*6tait la poste arrivfee par le dernier courrier et que nous
devious k une delicate attention de M. Knolwes 1 II est inutile

de dire avec quelle joie nous ouvrtmes ces lettres et ces jour-

naux qui, pour la premiere fois, nous apportaient des nouvelles

de la patrie lointaine.

Tout ragaillardis, nous renvoySmes le soldat et nos porteurs,

n'en conservant qu'un seul et, le brouillard s'^tant quelque
pen soulev6, nous grimpames sur les contreforts du Kijanja,

nous avan^nt sur le glacier et profltant de quelques iclairdes

pour faire des photographies.

Dans les premieres heures de Taprfe-midi, tandis qu'assis

au soleil nous nous reposons, un son de voix arrive k nos

oreilles; on nous appelle. Nous redescendons vivement et je

laisse imaginer notre ^tonnement quand nous nous trouvons

en presence de nos compagnons Cavalli et Cagni 1

Cavalli, notre mfedecin, passe encore; nous I'avions laiss^

k Bujongolo, mais Cagni I Nous I'avions abandonni k rhdpital

d'Entebbe terrass^ par la fi^vre, et nous le croyions ou bien

encore malade ou tout au moins en voyage pour TEurope.
Et il itait devant nous : maigre, un pen pale, mais comme
toujours plein d'6nergie et de bonne humeur.

n avait fait en 8 jours un voyage de plus de 300 km. entrt
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Entebbe et la montagne, et il arrivait, devanQant le counier
envoy6 par lui pour nous annoncer son depart. Au sortir de
rhopital, il ^tait imm^diatement parti, faisant chaque jour

des stapes de 12 heures dans la region si accident^e de TOu-
ganda. La soiree se passa dans la plus cordiale all^gresse,

faisant honneur aux provisions apport6es par le commandant
Cagni et dontla partie succulente 6tait representee par un
maigre poulet. Ensuite, tandis qu'un terrible orage ^clatait

au-dessous de nous sur la foret du Congo, Cagni nous raconta

les p6ripeties de son voyage, entre autres la visite peu agr^able

qu'un lion fit une nuit k son campement, heureusement sans

autre suite qu'un peu d'effroi jet6 parmi ses porteurs.

Le lendemain. Sella et moi partons pour explorer la mon-
tagne inconnue couverte de neige et situ6e au sud du Kijanja

(le Mont Luigi-di-Savoia), tandis que nos compagnons
levaient le camp et, suivant dans la boue la trace de la cara-

vane de S. A. R., le transportaient sur la rive d'un lac situ6

dans le vallon 6troit et profond qui s6pare le Mont Baker
et le Mont Stanley.

L'ascension que nous fimes, Sella et moi,jusqu'au sommet
des pointes Stairs et Sella ne pr6senta pas de grandes diffi-

cult6s; la neige et les rochers sont bons partout; le matin seu-

lement nous eumes quelque ennui k cause du verglas qui

recouvrait les roches.

Notre porteurBakonjo nous suivit jusqu'au sommet, faisant

mille grimaces quand il lui fallait passer avec ses pieds nus

sur la glace ou sur la neige; du reste, sur le rocher il marchait

fort bien.

Perch^ sur une des asp6rit^ qui forment la pointe Stairs,

nous restames jusqu'i 4 heures de I'apres-midi en vue de la

haute vallee du Mahoma, attendant plus ou moins patiemment
une 6claircie du brouillard vers le Nord-Ouest, qui permit

a Sella de faire quelques photographies vers le groupe prin-

cipal du Ruwenzori, ce qui ne fut cnfin possible que vers le

coucher du soldi.

Nous redcscendimes, ou mieux nous nous prfecipitamcs vers

le bas; nous n'avions malheureusement pas bien calculi le

temps ntoessaire pour rejoindre nos compagnons dont nous
suivions les traces dans la boue, car la nuit ne tarda pas h

nous surprendre, nous empechant de distinguer les em-
preintes qui nous servaient de guide. Nous nous trouvames
perdus dans la nuit noire et dans le brouillard, sous la pluie

IV A. ~ 91
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fine et p6n6trante qui s*6tait mise k tomber, au milieu de la

boue et d'une vegetation touffue qui semblait s'arreter au
bord d'une parol verticale. Dans robscurit6, cette paroi nous
semblait infranchissable et pourtant nous comprenions qu'il

fallait la descendre, car le camp de nos compagnons devait

etre plac6 k ses pieds. La situation devenait critique. Plusieurs

essais pour nous remettre sur le bon chemin avaient 6t6 infnic-

tueux. Nous etions sur le point de nous resigner k passer la

nuit en ce triste lieu. Enfin, nos appels furent entendus par
deux hommes munis de lanternes que nos coUegues, inquiets

sur notre sort, avaient envoy6s k notre recherche. Non sans

quelque difficult6, les deux porteurs arriverent pres de nous
qui 6tions absolument hors du vrai chemin, et ils nous gui-

derent au camp. Nous arrivames tremp6s par la pluie et par

Teau d'une cascade sous laquelle nous avions du passer et non
sans avoir laisse quelque lambeau de nos effets aux ronces

de rimpasse ou nous nous 6tions fourres.

Le souper et les... reproches amicaux de nos collegues nous
attendaient. Mais tout est bien qui fmit bien; nous nous reti-

rames sous la tente que le vent secoua fort et que la pluie

alternant avec la grele et la neige, fouetta toute la nuit. Nous
savourions le bonheur de n'avoir pas du passer la nuit dehors I

Le lendemain, nous nous 6veillames frais et dispos; le temps
s'^tait remis au beau et nous pumes k loisir admirer Tendroit ok
6tait plac6 le camp et le beau lac aux eaux bleues et tran-

quilles qui r6fl6chissait les noires montagnes environnantes

et sur lesquelles 6voluaient quelques oiseaux aquatiques.

Tout autour de nous s'etendait une forSt de scne^ons dont,

fait curicux, la plupart avaient le tronc carbonis6; peut-etre

un incendie allumfe par la foudre peut-il donner Texplication

de ce ph6nomene, car certainement aucun etre humain n'avait

visits ce lieu avant le passage de notre chef.

A quelque distance du premier lac, il en existe un second

non moins pittoresque, dont la rive gauche, la seule prati-

cable, est recouverte de boue et d'une v6g6tation touffue au

milieu de laquelle S. A. R. et les guides n'avaient pas eu peu

k faire pour ouvrir le passage que nous suivions maintenant.

Le vallon, occup6 en partie par ces lacs, est un couloir

sombre et 4troit, limits par de hautes parois verticales et

au fond duquel se pr6cipitent constamment les s6racs du Gla-

cier fidouard qui surplombent la paroi de gauche. Un relief

form* par I'accumulation des avalanches de neiges et de roches
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cxistc vers la moiti^ du vallon dont la partie extreme est occu-

p6e par le glacier qui a du autrefois s'avancer puissamment
dans la depression.

Quand nous fumes pres de la base de la montagne qui porte

les sommets principaux, nous vimes venir k notre rencontre un
porteur qui nous apportait un court billet. S. A. R. nous
annongait sa victoire finale, car il avait touch6 la veille les

deux pics les plus 61ev6s (Margherita, 5 125 m. et Alessandra,

5 105 m.) et conquis ainsi le Ruwenzori.
Jc ne saurais dire T^motion avec laquelle, le coeur battant

de joie, nous resumes la nouvelle tant d6sir^e, et je ne puis ici

mieux faire que de rappeler le moment d'enthousiasme et 1m
applaudissements qui couvrirent le r^cit du Prince alors

qu'en presence de Leurs Majestds, il fit k Rome la narration

de Teffort supreme qui devait le conduire \k ou toutes les tcn-

tatives avaient 6choue avant lui.

Le 21 Juin, fete de saint Louis, nous nous trouvames tons

r^unis prfe du glacier qui descend des pointes Margherita et

Alessandra; nous nous reposames, fetant Tanniversaire de
notre chef et la victoire de Tavant-veille. Le champagne coula

abondamment : nous 6tions onze personnes et en avions une
demi-bouteille I

Les jours suivants, S. A. R., infatigable et trouvant dans

son indomptable Anergic une force toujours nouvelle, continua

k conquerir un k un les hauts sommets, encore vierges de

pas humains, et sur tons le nom de « Italia » retentit en un cri

de victoire.

Cagni et Cavalli, apres avoir faitTascension dela pointe

Alessandra, repartirent pour Bujongolo, et je restai seul avec

Sella, continuant mes observations g6ologiques tandis que

mon compagnon ne se lassait pas de faire des photographies,

v^ritables chefs-d'oeuvre, dont les alpinistes savent qu'il a le

secret.

Le 27 Juin, apres deux jours de neige continuelle, nous mon-
tames k la pointe Alessandra dont la veille nous avions manqu6
I'ascension k cause du mauvais temps.
A notre depart, k la lueur des lanternes, le temps etait lim-

pide et froid; mais avant notre arriv^e au sommet, nous

fumes, avec le lever du soleil, comme malheureusement
toujours et partout, enveloppes par le brouillard. Nous piimes

n^anmoins arriver sur la cime, voir de loin, pendant une courte

6claircie, le petit drapeau t^moin de la conquete de notre chef
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ct que le vent avait abattu sur la neige. A sa vue, mon coeur

8*6treignit d'une douce 6motion et j'eus un frisson d'orgueil,

car Tembleme de la patrie lointaine 6tait 1^-haut le t6moin
d'une nouvelle gloire pour le nom de T Italic I

La Pointe Alessandra (qui re^ut de notre chef ce nom
en honneur de S. M. la Reine d'Angleterre) est une hardio

pointe neigeuse en partie d^couverte et dont Tescalade ne
prteente pas de difficultds extremes bien que, vne de loin,

elle donne Tillusion d'un pic de glace, inaccessible croirait-on.

Sur son versant Nord, on pent observer particulierement

bien des corniches de glace qui sont un des traits caract^ris-

tiques du Ruwenzori et qui, soutenues par des myriades de
stalactites de glace (qui leur donnent une grande stability),

brillent de mille feux sous les rayons du soleiL

Les fr6quentes alternatives de gel et d^gel — en cette

region au climat bizarre oii, quand le soleil rdussit k percer

le brouillard, on passe instantan6ment du froid polaire

k la chaleur tropicale— expliquent parfaitement la formation

de ces stalactites qui ont souvent plusieurs metres de lon-

gueur.

Apris notre ascension k TAlessandra, nous reprfmes.

Sella etmoi, la route du vallon et des lacs, retournant nous
fixer k notre camp du Glacier £douard. Nous y demeurames
plusieurs jours, faisant de nombreuses courses dans le Mont
Baker.

Finalement, dans les premiers jours de Juillet, Texp^dition

se trouva k nouveau au complet au camp g^n^ral deBujongolo,

d'ou nous 6tions partis un mois auparavant. S. A. R. avait

escalade tons les sommets qui jalonnent la ligne de partage

des eaux, determinant les hauteurs avec le barometre Fortin

et recueiUant toutes les donn^es qui, avec la base mesurfee

par le commandant Cagni pres de Bujongolo pourrelier les

diff^rents sommets, lui ont permis de presenter une carte de la

haute region du Ruwenzori, carte que Ton peut considdrer

comme exacte, bien que les observations aient du s'accomplir

dans les pires conditions atmosph6riques : pluie, neige, grele,

brouillards, on peut le dire, perp6tuels.

On pensa alors k la voie du retour, abandonnant sans regret

cette region au climat si etrange et si peu agrdable.

Le temps s'6tant mis au beau, S. A. R. d6cida de changer

son itinferaire et d*aller explorer les monts Gessi et Emin,
•n descendant vers la plaine par la valine du Bujuku. 11 partit
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Mont Stanley, vu du Mont Baker.
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k cet effet avec Sella, les guides, les porteurs et 17Bakonjos,
refaisant la route qui Tavait conduit aux hauts sommets.
n franchit, k Textr^mit^ du vallon aux deux lacs dont j'ai

parl6, la parol qui relie les monts Baker et Stanley et au pied

de laquelle existe le lac qu*il avait aper^u lors de sa premiere
course dans la montagne et qui occupe la partie extreme de
la valine du Bujuku.

Cavalli et moi premierement, puis Cagni avec legrosde la

caravane, nous redescendimes par la route de Taller, c*est-i-

dire par la vaU6e du Mobuku, jusqu'^ Ibanda. Nous retrou-

vames 1^ nos porteursBagandas qui nous accueillirent avec des

transports de joie et nous y attendimes la caravane de S. A. R.
qui, ayant completement r6ussi dans son but et suivi la vall6e

du Bujuku jusqu'^ sa conjonction avec celle du Mobuku
pres de Nakitawa, ne tarda pas k nous rejoindre.

Aprte un jour de repos, on reprit la route de Fort Portal, non
sans avoir jete un dernier regard aux sommets neigeux, ce

jour-1^ completement d^couverts, mais que nous ne devious

plus revoir par la suite.

J*ai dit au commencement de ce rdcit quelle est la cons-

titution giologique du Ruwenzori qui exclut absolument
Torigine volcanique, et je n'y reviendrai pas. Je dois ajouter

qu*un ph^nom^ne g^ologique de la plus haute importance est

le d6veloppement extraordinaire qu'ont eu les glaciers du
Ruwenzori pendant la p6riode glaciaire. lis se sont avanc6s

au moins jusqu'i Bihunga, k 1 500 m., tandis qu'actuellement

ceux qui descendent le plus bas ne d^passent pas 4 170 m.
Aujourd'hui, tons les glaciers sont en voie de fort retrait,

ainsi que le prouvent les moraines plac6es k quelques centaines

de metres du front actuel et les nombreuses roches lisses et

moutonn6es, avec cette couleur blanchatre qu'ont souvent les

surfaces lib^r^es depuis peu du manteau de glace et de neige

qui les recouvrait.

Le type des glaciers est YEquatorial, c*cst-i-dire formant des

calottes qui occupent la sommit6 des monts, envoyant des

prolongements plus ou moins ^tendus dans les depressions.

n n'y a en consequence pas de moraines Iat6rales,pasden6ves

non plus, car la neige tombe sur toute la surface des glaciers,

tons places au-dessus de la limite des neiges situ^e k 4 000 m.
et y passe rapidement k T^tat de glace. Quelques glaciers ont

d'amples et profondes crevasses; enfm I'eau qui dfebouchc

k la tete des glaciers est partout absolument limpide, ce qui
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peut dimontrer une faible progression et la non existence

d'une moraine profonde, au moins de quelque importance.

Avant de terminer, je dteire rapporter un fait qui indique

le sens profond d'orientation dont sont dot6s les Bakonjos,

habitants primitifs de la montagne.
II existe pres de Nakitawa, dans la direction du Sud Quest,

un petit lac bien visible du haut des sommets et de Buamba,
que les explorateurs indiquerent g6n6ralement comme d'ori-

gine volcanique. II 6tait du plus grand intdret pour moi dc

m'assurer de la chose, d'autant plus que de fortes raisons me
poussaient k croire qu'il s*agissait non d*un lac-crat^re, mail

bien plutdt d'un lac intermorainique (comme il Test en effet).

Jc partis done, tandis que la caravane attendait S. A. R. au
camp d'Ibanda, accompagn^ par deux soldats indigenes,

trois Bagandas et deux Bakonjos qui devaient me servir dc

guides et dont Tun d'eux avait, en une autre occasion, accom-
pagn6 un voyageur anglais k ce lac. Nous retoumames par le

sentier habituel k Nakitawa, ou cessait toute route et ou com-
mengait la foret vierge qu'il nous fallait traverser. Or, le

Bakonjo qui servait de guide k travers le terrible et incroyable

fouillis de bambous, d*arbres et de liane^ qui souvent ne lais-

salt meme pas voir le ciel, et par des depressions tellement

remplies de ronces et d'arbustes que souvent nous marchions
dessus comme sur un tapis, avec fort pen d'hesitation et grim-

pant seulement deux fois sur un arbre pour interroger Thorizon
brumeux, me conduisit k une petite esplanade au milieu du
fourre.

En cet endroit, k quelques metres au-dessus du lac, deux
vieilles boites k conserves couvertes de rouille et un chiffon

de journal qui finissait de pourrir sous Taction des intem-

p6ries, indiquaient que rEurop6en, mon pr6d6cesseur, s'^tait

arrets \k.

Le Bakonjo ramassa et me pr^senta en gambadant de satis-

faction une des boites; je confesse que ma satisfaction k moi
itait certainement plus grande, car, d6courag6 par 5 heures

de p6nible voyage dans la broussaille ou nous nous ouvrions

la route k coups de hache, j'6tais sur le point de donner le

signal de la retraite, ddsesp^rant de pouvoir jamais arriver

Jusqu'au lac.

Le21 Juillet, nous arrivions^ FortPortal. S. A. R. etnoustous,

scs compagnons, fumes admirablement re^us par les autorit^
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ct les quelques Europtens, missionnaires et fonctionnaires,

qui tous voulurent complimenter notre chef.

L*exploration du Ruwenzori 6tait terminfee.

Sur le sommet le plus 61ev6, dont le nom, cher k tout

coeur italien, rappellera pour toujours le nouvel exploit d'un
prince, orgueil de la patrie italienne et de la maison de Savoie,

flottait le petit drapeau ou Tauguste main de la Reinc
Marguerite avait brod6 sa devise : a ardisci e sperat i» a ose

ct espere I »

Notre chef avait os6, et le souhait de Tauguste souveraine

^tait r6alis£ 1

Alessandro ROCCATI.

Illustrations

61* Clmes les pins 6l6v6es dn Rnwenzori : Pointes Alessandra (5 105 m.)

et Margherita (5 125 m.), photographic Vittorio Sella . . face A la p. 412.

62* Mont Stanley et Mont Baker, vus de la Pointe Stairs du Luigi-di-

Savoia, photographic prise lors de Tascension de MM. Roccati

et Sella face d la p. 416.

63* Lae gnp6rienr dn Baker (4 050 m. env.), au-dessus du Camp n« II

(voir la carte, p. 414) face d la p. 420.

64* a Camp prte dn Col Seot-Elllot (4347 m.): opposition saisissante

de deux campements, se suivant, mais ne se ressemblant pas (v. le 63);— 64 b Cr6te Snd Est de la pointe Alessandra : on remarquera le fades

caractdristique des glaciers du type ^quatoritd; — photographies

V. Sella face d la p. 424.

65* Mont Speke, vu du bois de Seneci, au pied du Col Scott-EUiot,

photographic V. Sella face d la p. 428.

66* a Mont Stanley, vu du Mont Baker; les deux pointes les plus

tiev^es du Ruwenzori sont k droite;— 66 b Pointe Margherita (5 125 m.),

vue de la Pointe Alessandra et point culminant du Ruwenzori; — pho-

tographlM V. Sella face d la p. 432.
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Une ascension en 1782

au crat6re de TEtna^*^

Par Louis Huette

Apres avoir longtemps s6journ6 a Catane afin de trouver un
compagnon pour monter sur TEtna, je ddsesp^rais d'en ren-

contrer, car personne ne voulait entreprendre ce penibie

voyage. Je persuadai enfm au professeur de physique de

Catane d'y venir, en lui disant qu'il serait honteux pour lui

de ne pas m'accompagner, 6tant professeur de TAcaddmie
dite de i'Etna.

Nous partimes de Catane le 27 Aout, k deux heures apres

minuit, avec chacun une mule que nous chargeames de pro-

visions de bouche, d*une machine 61ectrique et d'un ther-

mometre. Nous eussions aussi d6sir6 emporter un barometre,

mais nous ne pumes en trouver.

A peine sort-on de Catane que Ton commence k gravir une
petite montagne dont la pente est assez douce, mais on y
trouve les plus mauvais chemins qu'il est possible d'imaginer.

D'Un c6td, Ton d6couvre une belle et riche campagne; de

I'autre, tout est convert de lave vomie par TEtna en 1684.

Cette lave occupe plus de dix lieues de terrain; elle est sortie de

la base de la montagne et a formd un autre petit mont nommd
le Mont Rouge, k cause de sa couleur, 6tant de ma^ieres cal-

(1) En transcrivant le manuscrit de mon aleul, J'ai conservd soignea-

sement k cette relation son caractdre de simples notes, to-ites sans pr^
tention, au courant de la plume, par le voyageur ; Je crois intdressant

de lui consacrer quelques lignes biographiques :

Louis HuETTE, n6 k Rennes en 1756, avait k peine seize ans quand il

quitta sa viUe natale pour parcourir successivement la HoUande— o(i il

acquit les premises notions de la science de Toptique dans laqueOe il

devait occuper bientdt une place tr^ honorable — puis TAUemagne, la

Pologne, ritaUe, la Sidle, les ties de Tarchipel Grec, laTurquie d'Eorope,

n'ayant d'autres ressources pour, voyager, que ceUei qu'il tirait de son

travaU d'optidan. De Turquie, Huette passa en £gypte et en S3nie et

revint k Rennes en 1788. II quitta cette ville dnq ans apr^ pour se

fixer k Nantes aver sa famiUe. Louis Huette a enrichi I'optique de plu-

sieurf inventions ou proc^d^ utiles. Il est mort en 1805.

Ren* HuKTTB.
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cin^es. Cette montagne a plus d'une demi-lieue de circuit,

elle est de figure conique, avec un tr^ large cratdre en cone
renvers^ dans lequel on peut descendre. On y ressent un vent
tres frais.

Je me suis inform^ s'il n'en sortait jamais de flammes, on
m'a assur6 que non. J*y ai trouv6 assez de schorl de pierres

semblables k celles de I'Etna; elles paraissaient contenir des

sels, mais elles sont cependant toutes insipides au gout.

La lave sortit un peu au-dessous de cette montagne et vint

jusqu'aupres de Catane; elle couvrit et ravagea beaucoup de
pays sur son passage et se jeta dans la mer en passant par
Catane et autour de ses murs. Cette Eruption fut accompagnde
d'un tremblement de terre qui renversa la malheureuse ville.

Les habitants Font rebatie dans le meme endroit, plus belle

qu'elle n'6tait auparavant; il y r&side beaucoup de noblesse

sicilienne. On y trouve une abbaye de b^nddictins possddant

un fort beau Mus6um qui n*6gale pas, cependant, celuidu

prince Bischari, demeurant aussi k Catane. Ce prince a fait

cxcaver k ses frais dans un theatre et un amphitheatre an-

tiques, ou il a trouvd des choses admirables,

M. le chevalier de Gijene possede aussi un tres beau cabinet

d'histoire naturelle et il est, je crois, le seul qui ait quelques

connaissances dans cette science. II se livre k I'etude des pro-

ductions de son pays et principalement de celles de TEtna.

Aprte avoir travers6 beaucoup de villages de la region nom-
m6e Culie, parce qu'elle produit une grande quantity de vdg6-

taux de toute espdce, nous trouvames un grand village

appeie Nicolosit dont les habitants ne m'ont pas sembl6 avoir

cet air farouche et mauvais que leur prete M. de Bridone
Au contraire, je trouvai ces gens aussi traitables qu'en aucun
endroit de T Italic. Les hommes, k la v6rit6, n'ont pas une phy-
sionomie tres agrdable, mais les femmes sont fort belles,

quoique pauvres et malpropres, commepartout en Sicile.

Les malheureux sont obliges de descendre pendant trois

lieues pour se procurer de I'eau, vu qu'ils sont d6ji sur le

volcan et qu'il y pleut tres rarement. Ce village est le dernier;

on traverse ensuite une plaine couverte de sable noir vomi
par I'Etna en 1770. A Toccident de Nicolosi se trouve le Mont
Rouge dont j'ai parld ci-devant.

Apres avoir marchd environ une demi-lieue, nous rencon-

trames une ferme appartenant aux b6n<§dictins, oil habite

un fr^re qui re^oit volontiers les voyageurs. On y trouve de

Digitized byVjOOQIC



4SS L. nUBTTK

Teau de citerne, des lits pour se reposer et souvent de quoi

manger, quand on a fait avertir d'avance. Nous y mangeames
de ces figues tant vantdes du mont Etna; elles dtaient effec-

tivement trds bonnes et avaient au moins deux pouces de

diametre. Aprte nous etre bien reposes, nous donnames un
fecu au frere qui fut trds satisfait et nous fit mUle politesses.

Nous observames que le thermometre marquait 21 degr^
k 2 heures apres midi; k la mcme heure, k Catane, il atteignait

25 degr6s. Notre machine dlectrique ne donnait pas de fortes

dtincelles. On remarque en cet endroit plusieurs petits volcans

form6s k diffdrentes dpoques, mais tous dteints et prdsentement
converts de vdgdtatix.

Nous partimes enfin de Sainte-Nicole k 4 heures apres midi

afin d'arriver k temps k Tendroit nommd la Groite, le seul 06

Ton puisse dormir quelques heures avant le jour. Nous quit-

tames la Grotte de fa^on k parvenir au sommet de la mon-
tagne pour le lever du soleil. Nous dumes suivre un chemin
fray6 k travers la lave; la pente est toujours tres douce
jusqu'^ ce qu'on arrive k la foret dite Regione Sylvosa oA les

chemins sont trds mauvais. Le sol formd par la lave est convert

de gros chenes difformes. II y a aussi une grande quantity

de sapins qui produisent cette poix appelde peche catalane.

La foret a plus de deux lieues de traversde; elle entourait,

dit-on, autrefois tout I'Etna. C'est k son extrdmitd que
se trouve la Grotte dont je viens de parler et qui n'est autre

chose qu'une partie de lave qui s'dtend sur un ravin et, se sou-

tenant par un de ses cotds, forme une sorte de parapet ou Ton
pent se mettre k Tabri.

Nous examinames ces diverses productions de la nature et

nous restames dtonnds de ne rien trouver Ik qui ffit fait par

la main des hommes, mais ces parages n'ont jamais dtd

habitds. Le froid y est excessif et notre thermometre, k 8 heures

du soir, marquait 16 degres. Notre guide ayant 6t6 couper du
bois, alluma un grand feu qui nous rdchaufia fort agrda-

blement.

Nous rencontrames des hommes qui, je crois, 6taient

des gardes pour empecher de prendre la neige dont la region

froide de I'Etna est quasi toute couverte; ils nous firent

present de certains petits animaux qu'ils avaient tuds. II

parait que ces animaux dorment sur les arbres une partie

de I'annde.

Nous soupames auprds du feu et nous conversames avec ces
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gens-14 qui partagent encore la ridicule croyance que le grand
cratfere est une bouche de Tenfer. Us nous parlerent d'un
geant, sans doute Egeon, qui fut foudroy^ par Jupiter lors de
la guerre des Titans contre les dieux, et nous assurerent que sa

tete 6tait sous la ville de Cumes, son estomac sous TEtna et scs

pieds en Grece. C'est, nous dirent-ils, du corps de ce g6ant que
sortent ces flammes et cette fum^e qui sont Thorreur de la

nature.

Nous soupames bien, puis nous nous couchames sur les

feuilles de chene apport^es par ces gardes qui nous c6derent

la meilleure place afin que nous puissions bien nous reposer.

Aprds avoir dormi pendant trois heures, nous reprtmes notre

route vers 1 heure apres minuit. En sortant de la foret, la

pente est un peu plus rapide; ce n'est que vieilles laves,

ravins et sables; nous avions k notre droite la lave de 1764
qui forme un autre monticule dans la region froide; elle est

6teinte, mais inaccessible de tous cot6s. On n'y voit pas de
cratere.

Nous aper^umes derriere nous de grands feux, et comme
je questionnais notre guide k ce sujet, il rdpondit que c'^tait

de la sonde que Ton brulait du c6t6 de Syracuse.

A trois milles de la Groite, nous vimes un grand reservoir de
neige. A cet endroit, la pente devient un peu plus douce;

on se trouve alors dans une grande plaine toute couverte de
sable ou s'enfonce le pied des mules, ce qui les fatigue beau-

coup. Cette plaine, qui s'dtend jusqu'^ la base du c6ne, a plus

d'une lieue.

Je voulus 6prouver d'aller un peu k pied afin de me r6chauf-

fer, car le froid dtait excessif, mais cela me fut impossible :

la respiration me manquait k tout moment, k cause de la

rarefaction de I'air.

Nous arrivames enfin, avec nos mules, jusqu'au pied du c5ne

qui nous paraissait encore bien haut et qu'il nous fallait

gravir k I'aide des pieds et des mains. Nous chargeames
du soin de nos mules un petit gar^on que nous avions ameni
i cet effet; nous bumes chacun un vcrre de rosiglio pour nous

donncr du courage, car nous n'avions pas de temps k perdre si

nous voulions voir le lever du soleil. Par bonheur, nous avions

la lune qui nous 6clairait un peu. Plus on monte et plus la

pente devient rapide; notre guide allait devant nous avec

beaucoup de facility, ^tant montagnard et, par consequent,

accoutume k de pareilles entreprises. Nous devious nous repo-
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ser k tout moment, car ce cdne n'itant que sables et scones,

si vous faites un pas en avant, vous reculez de plus de la

moiti6.

Nous voulumes nous asseoir sur le sommet d'un monticule

et nous dtions d6cid^ k attendre 1^ le lever du soleil, mais la

chaleur du sol nous empecha d'y sojourner. Nous continuames

done notre ascension vers le crat^re ou nous parvtnmes juste

au moment du lever du soleil. C'est la plus belle chose qu'il soit

possible d'imaginer : Ton d6couvre toute la Sicile ses villes,

ses rividres, le phare de Messine, les lies Lipari, Stromboli et

Volcana, toute la cdte de la Calabre qui apparatt tr^ distinc-

tement. De I'autre cdtd, Ton voit Syracuse, Cappasero et

meme Tile de Malte, distante de plus de soixante lieues. Le
soleil qui s'avance peu k pen, iclaire ce magnifique tableau.

V^nus, qui 6tait alors matinale, semblait beaucoup plus grande

et plus claire que vue de la plaine. J*observai qu'elle ne dis-

parut q\x*k Tinstant meme oii le soleil parut k Thorizon.

A peine la lumi^re de Tastre du jour nous dclaire-t-elle que
tout change autour de nous. La foret, tout k Theure si sombre,

nous apparait claire et riante. Mais les objets plus 61oign6s

perdent alors de leur nettetfe, car, sous Taction de la chaleur

du soleil, une vapeur se d6gage de la terre et les rend trte

confus.

Aprds avoir joui de ce beau spectacle, nous approchames
du cratAre. Get autre qui vomit souvent des torrents de feu,

d'eau bouillante, de cendres et d*oii il sort continuellement

une fum6e si dpaisse qu'elle obscurcit I'air, 6tait k nos pieds

!

Nous le regardames avec une espece d*horreur m€16e de res-

pect. Dieu merci, ce jour-li, la fumde n'dtait pas bien 6paisse,

autrement nous n'eussions pu approcher.

Le crat^re, dont la forme est presque drculaire, a au moins
une lieue de tour; il est impos^le d'en sonder la profondeur
avec le regard. Je le jugeai plutdt de forme cylindrique

qu'en cdne renversd comme le V6suve, ce qui pr6dit une pro-

chaine Eruption. Les bords sont d*une pierre blanchatre et

couleur de fer, que recouvrent des sels ammoniacaux, des

cendres et de la ponce noire. Vers son limbe meridional,

il y a beaucoup de mati^re jaune que nous avons cru etre

du soufre; elle est sal^e, briil6e et a bien I'odeur sulfureuse,

mais elle n'a pas cette flamme bleue du soufre. Certains veulent

que ce soit du sel ammoniacal mel6 d*huile de pierre. Effecti-

vement, cette matiere est tr^ huileuse et facilement fusible.
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Nous en primes quelques morceaux qui humecUrent nos

poches.

Nous voulumes faire le tour du cratere, mais cela n'est

pas possible, car il n'est pas au centre de la montagne, mais
demere la pointe orientale du cone. II est combld entre les

deux pointes et il a form6 1^ un monticule k la base duquel

je cms voir de la neige. Je voulus descendre, mais notre guide

me dit que le sol pourrait s'enfoncer sous mes pieds. Ce n'est

que cendre et pierre ponce. II sortait de la pointe occidentale

une fum6e si 6paisse et si violente qu'il nous fut impossible

d'approcher. Notre guide s'avan^a n6anmoins un pen plus que
nous et rapporta des pierres couvertes de sel cristallis^ en
forme d'^toiles. Ayant tout vu, nous descendimes, car il

faisait tres froid et le vent dtait des plus violents. Si, par
malheur, il eut chang6, nous risquions d'etre 6touffes par la

fum^e qu'il aurait rabattue sur nous. Nous observames
que le thermometre 6tait k 9 degr^s k 4 heures du matin,

froid supportable; mais en hiver, il descend, paraft-il, jusqu'^

20 degr^s au-dessous de glace. II est impossible de r6sister. En
descendant, nous avions le vent dans la face et il sortait de

chaque endroit ou nous posions le pied une fumee qui nous
r6chaufTait un peu. Nous primes une grande quantity de pierres

calcin^es; elles sont tres diverses : il y a de la ponce rouge,

de la noire, des morceaux de lave compacte de forme ovolde

et dans lesquels sont des cristaux de schorl et, je crois, quelques

parties metalliques. D'autres pierres sont tres grosses, I'une

d'elle a plus de douze pieds de diametre. Elles ont toutes

6tfe lanc^es par le volcan.

Vers le bas du cone sont des plages de neige couverte de
sable ou plutot de ponce en poudre. Cette neige est si dure

que le baton ne pent s'y enfoncer; elle ne fond jamais.

Nous arrivames enfin, bien fatigues, k I'endroit ou nous
avions laiss6 nos mules. Celles-ci dtaient k c6t6 de la Tour du
philosophy dont il ne reste plus qu'un tres petit pan de mu-
raille d'un pied de hauteur et de cinq de largeur. Les gens du
pays prdtendent que cet edifice 6tait la demeure d*Empidock,
qui vivait quatre cents ans avant T^re chr6tienne. On rapporte

de lui qu'il habitait Ik pour mieux observer I'Etna. Afin, dit-on,

de cacher sa mort k ses disciples et faire croirc k sa divinitfe,

il se pr^cipita dans le cratere; cette precaution fut inutile,

car le volcan vomit une de ses sandales d'airain, ce qui fit

reconnattre I'imposture.
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D'autrcs pcrsonncs voicnt dans l*6difice dont jc parle les

Testes d'un temple de Vulcain qui, d'apres la Fable, habitait

TEtna avec ses Cyclopes et y forgeait les foudres de Jupiter

et les annes des h6ros. Des fouilles faites en cet endroit ont

amen6 la d^couverte de morceaux de marbre et de plomb,
de figures pyramidales d'environ un pied de base sur trois

de hauteur dont on n'a pu pr^ciser I'usage.

Nous observames que la machine dlectrique ne donnait

aucune ^tincelle; nous esp6rions justement le contraire.

On ne pent attribuer cela qu*^ un manque d*61ectricit6

ce jour-1^ ou encore aux exhalaisons volcaniques. Le ther-

mom^tre marquait 14 degr^s k I'ombre et 16 au soleil, pro-

portion tres petite que je n*ai jamais remarquee ailleurs.

Nous nous reposames un peu en regardant le sommet de la

montagne qui, de \k, nous paraissait inaccessible. La fum6e
dtait devenue plus 6paisse et redescendait en sortant du
crat^re, 6tant plus pesante que I'air qui se rar^fie k mesure
que Ton s'^leve. Cette fum^e, apres avoir un peu descendu,

forme une large trainee dans I'air, suivant le vent. Elle r6-

fl^chit, tant elle est dense, la lumiere du soleil.

On rencontre, en descendant de la Tour du philosophe, un
^tang tres large dans lequel sont de tres beaux poissons.

II est k plus de quatre cents pieds au-dessus du niveau de la

mer.

En arrivant dans la foret, on trouve quelques herbes

poussant dans le sable. La quantity en augmente k mesure
que Ton descend. Nous vimes meme \k des brebis que les gens

de Nicolosi amenent paitre.

Nous passames ensuite devant le reservoir de neige ou

beaucoup de personnes dtaient occupies k la recueillir. Plus

nous descendions, plus la chaleur devenait sensible. A Catane,

ce jour-li, le thermom^tre monta k 26 degrds.

Nous passames la foret et vinmes k Sainte-Nicole ou nous

nous reposames; puis nous rentrames k Catane enchant6s

de notre voyage.

[Louis HUETTE]
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EXPLORATIONS NOWELLES
Pic d'Ossau (2 885 m.) par la face N. N. E.— 19 Aoat 1908.—

MM. P. Gard^res, E. F. Garrive, A. Cipriani, J. et R. Blan-
CHET. — La caravane quitte son campement au fond du cirque
de MondeUs et attaque le granite par une br^che au pied de
I'argte N., puis gagne une grande chemin6e, nettement visible
de Bious-Artigues, sur la face N. N. E. Obliquant l^g^rement
k TE., elle atteint un n6v6 au-dessous du sommet. Puis, remon-
tant vers ro., elle longe la base d'un grand gendarme (60 m.),
passe deux br^ches flanqu6es d'ob61isques apr^s lesquelles la
cr6te est atteinte par un large couloir.

Escalade des plus int^ressantes, belle vue sur les abtmes de
la face N.

Cette course a 6t6 refaite le 23 Aout, par MM. Cintrat,
Magne et Meynot, et le 4 Septembre, par MM. L. et A. Mooo,
J. et R. Blanchet, avec passage, pour cette caravane, du grand
pic au petit par oii se fit la descente.

L'ascension s'est efTectu6e en espadrilles.

Horaire : du campement ou de la « qu^be » de Mondeils k la
br^che du depart, 1 h.; de la br^che au n6v6, 2 h.; du n6v6 au
somm-et, 1 h. (courts arrets compris).

Communication de MM. Jacques et Robert Blanchet.
Le Palas (2 976 m.) par I'arate O. N. O. et la face S. O. (1).—

16 Septembre 1908. — MM. Camors, J. et R. Blanchet. — La
caravane, quittant le refuge d'Arr^moulit, gagne une br^che
de Tarfite O. N. O. au-dessus des n^v^s de la face S. O. et con-
tinue Tascension par Tarfite (versant Arr6moulit). Les grim-
peurs contoument un mur par une minuscule corniche au-dessus
d'un ablme vertigineux sur Artouste, ils reprennent I'arfite

O. N. O., remontent vers la droite et arrivent, par un couloir,
k quelques ra^res du sommet du Palas, sur la cr6te S.

Descente facile par deux chemin^es du versant espagnol.
Vue superbe, dans l'ascension par cette face, sur le bassin

d'Arr^moulit.

Horaire : du refuge au col, sur I'ardte O. N. O., 1 h., et du col
au sommet, 2 h.

Communication de MM. Jacques et Robert Blanchet.

(1) TcntaUve de M. Brulle (1879) et de MM. Mooo et Blanchet, le

13 Septembre 1906.
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GUIDES
R6compense au d6vouement. — Le 31 Juillet, quatre alpi-

nistes, sans guide, se trouvaient en mauvaise posture sur le

Glacier de la Meije, au-dessus des Enfetchores. Le guide Antoine

Adolphe Mathonnet, de la Grave, sans attendre la formation

d*une caravane de secours, se porta d^lib^r^ment vers eux et

fut assez heureux pour les tirer de leur ffieheuse situation.

Le Journal officiel du !«« Novembre porte Tattribution k ce

brave d'une midaille d*argent de l'« classe. Nous Ten fdicitons

bien vivement, et nous sommes heureux de constater que,

contrairement k la tension— peu intelligente et de courte vue—
qui se manifeste dans certains autres massifs strangers entre

guides et t fuhrerlose », la saine confraternity alpine d'antan

fleurit encore dans notre grand massif des l^crins.

Dans sa demi^re reunion, la Commission des Travaux en

Montagne et des Guides du Club Alpin Fran^ais a vot6 6ga-

lement le don d'une midaille au guide Mathonnet.

SENTIERS, ROUTES ET CHEMINS DE PER
Sentiers au N6ron. — De r^cents travaux sont en train de

modifier heureusement la reputation fdcheuse qui s'attachait

k la face O. du Niron, La Section de Tls^re, aid6e de g^n^reux

concours, vient d*am6nager un sentier reliant les deux jolis

sites du Pre N6ron et de la Fontaine Vierge. Le travail, execute

par le guide Priest sous la direction de M. Morel-Couprie, a

comporte un debroussaillement considerable, plus la pose d'une

centaine de metres de cables dans la barre rocheuse. Cette voie

permet aujourd'hui, avec quelques precautions, de traverser

le premier etage de la montagne, de Narbonne au Muret. EUe
va avoir son pendant au N. O., dans le sentier que la commune
de Saint-Egreve fait debroussailler par Priest, de la plaque
Ullrich au sommet Nord. L.

Ghemins de fer Transpyren6ens. — Les travaux du tunnel de

Puymorens ont ete commences le 21 Septembre. La nouvelle

voie reunira Ax-les-Thermes, dans I'Ariege, avec les villas

Catalanes de Puigcerda et Ripoll. Cette ligne facilitera gran-

dement les rapports reciproques des pyreneistes Catalans et

Fran^ais. En hiver, elle rendra plus aisees les randonnees en ski

sur les hauts plateaux de Montlouis, qui n'est qu'^ une ving-

taine de kilometres de Puygcerda.

Le 10 Octobre, M. Barthou, Ministre des Travaux publics*

inaugurait les travaux du tunnel de SomporL Ce tunnel fera

communiquer la valiee d'Aspe avec le Val de Canfranc. n s'ou-
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vrira du cdt^ fran^ais, pr^ des forges Dabd, au-dessus de Urdos.

La ligne d'accds est en construction entre Oloron et Bedous;
le viaduc d'Escot est d^]^ Jet^ et sa vodte domine de 56 metres

le gave : c'est le troisi^me en France comme dimension d'ouver-

ture. La portion de la ligne de Bedous k Urdos n'est pas encore

commenc^e. Cette ligne ouvrira aux pyr6n6istes la valine

d'Aspe, la haute valine d'Ossau par le Col des Moines, le Val de

Canfranc et le revers Sud du Pic du Midi d'Ossau.

REFUGES ET HOTELS
Cabane du Ch&telarat. — La commune de Valjouffrey a fait

construire au mois d'Aoiit dernier, au lieu dit le Ch&telarat, une
cabane destin^e aux bergers qui montent avec leurs troupeaux

dans la haute valine, du 20 Juillet au 15 S/sptembre. La cabane

a coM6 750 francs : elle est formde d'une seule pi^ce ayant un
peu plus de 3 metres de c6t6. Au-dessus de cette pidce est un
galetas. La cabane du Ch&telarat pourra servir aux alpinistes

abordant TOlan par le Valjouffrey; elle est situ^e k 3 heures

du village du D6sert et ^ 1 heure du pied de TOlan.

C61estin Bernard, guide k Valjouffrey.

Fr^quentation des refuges. — L'augmentation annuelle des

touristes passant au Rifugio Torino, au Col du G6ant, a continue

cette aiin^e, malgr6 un temps plutdt d6favorable, k se mani-

fester encore : 513 touristes (dont 87 dames) et 375 guides sont

months au refuge (les guides 6tant de retour d'une course et

sans voyageur ne sont pas compris dans les nombres ci-dessus).

En 1906 (v. La Montagne, III, p. 123), ces m€mes chiffres

^talent respectivement de 447 alpinistes et 349 guides. Voici

le d^nombrement par nationalit^s : — Touristes : Italiens, 186

Fran^ais, 124; Anglais, 90; Allemands ou Autrichiens, 53

Suisses, 48; Danois, 4; Hollandais, 3; Am^ricains, 3; Beige, 1

Russe, 1. — Guides : Italiens, 183; Fran^ais, 154; Suisses, 38.

La proportion des touristes fran^ais et anglais est un peu plus

forte cette ann^e, celle des italiens, un peu moins.

Laurent Bareux, g^rant du Rifugio Torino.

SCIENCES ET ARTS
Quelques eas de diffluence des glaeiers aetuels (note rectifi-

cative).— L'int^ressant article de M. P. Girardin, paru sous ce

titre dans le dernier num^ro (v. IV a, p. 392), appelle quelques

observations en ce qui conceme le Glacier d*Arsine (1).

(1) Voir la note c Moraines d'Arsine > et la carte-esqulsse que j'al

donn^et en Mai 1908 dans le Bull. CarU gioL Pr.^ n^ 119. P. L.
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1<^ La photographie (agrandissement d'un de mes cliches)

qui fait face k la p. 396 ne montre, en rdalit6, demure les mo-
raines du Glacier d'Arsine, que Tensemble de la montagne des

Agneaux et de son contrefort Nord, avec leurs deux petits

glaciers ; ni le glacier ni les pics du Casset ne sont en vue.

2° L'^coulement du Glacier d'Arsine vers la Romanche
existait toujours en Septembre 1907 : d€}k de pr6s de I'Alpe, on

voyait ce ruban d'argent descendre d'une encoche dans le haut

rempart de la moraine gauche; cela, malgr^ I'^norme affais-

sement de la langue glaciaire. Ge remarquable torrent aurait-il

disparu en 1908? Je ne sache pas que le fait ait dt6 signal^

dans les p6riodiques alpins. P. Lory.
Avaneement de glaciers. — Les glaciers des environs de

Luchon augmenteraient-ils?

ns semblent 6tre en ce moment dans une pdriode d'augmen-

tation. Nous avons en effet sous les yeux des photographies du
Glacier du Port et du Glacier du Portillon d'Od, prises entre

1902 et 1904 par nos collogues MM. Labadie et de Bezin, de la

Section des Pyrenees Centrales. Nous avons aussi sous les yeux
des photographies prises en 1907 et 1908 dans lameme region,

ainsi que le lev6 au 5 000®, fait par nous, du Glacier de la Baquo,
le 29 Septembre 1908. Or, ce lev6 et ces photographies, prises

6galement en fin Septembre durant les deux ann^es, indiquent

bien comme couvertes de n6ves des 6tendues rocheuses d6cou-

vertes sur des photographies de 1902 prises au mois d'Ao&i,

Le Col des Gours Blancs nous a ^galement paru le 29 Septembre
dernier plus neigeux qu'en 1906 au mois d'Aoiit.

Peut-on de 1^ conclure que nous sommes au d^but d'une

p6riode de croissance de ces glaciers? L'affirmation serait hasar-

dense. Mais la constatation des faits ci-dessus nous a paru

int^ressante ^ signaler. Marcel Parant.
£boulement du Plan du Lac. — Un grand 6boulement s'est

produit cet €t€ au Plan du Lac, sur la rive droite dil V^n^on.
(|

Descendant de la parol de la Lauza, sous T^te Moute, les

blocs et les pierrailles ont 6difi6 graduellement, k partir du

18 Juillet, un c6ne qui a coupd la route de Saint-Christophe

puis, se d^veloppant vers sa droite, a barr6 I'extr^mit^ aval

du plan : derri^re cet obstacle, I'eau du V^ndon a r^g^n^r^ la

pointe de Tancien lac, submergeant le barrage construit un peu

en amont. Le 10 Septembre, une d^gringoladc de blocs parti-

culi^rement violente a d^truit le pont, dont la naissance gauche

de Tarche subsiste seule; la circulation a dH, pendant quelque
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temps, emprunter la rive gauche du V^n^on, la passerelle et Ic

chemin de Lench^tra.

C'est d'ailleurs suivant un itin^raire voisin que Ton songe

k r^installer la route : car la niche d'6boulement continue k cracher

quelques pierres et le ph^nom^ne semble loin d'etre terming;

surtout lors des d6gels, 11 y a toutes chances que les rochers

fendill^s, d6chiquet6s, que Ton voit au haut de rarrachement,

alimentent s6rieusement le cdne. II faut esp^rel* cependant que
cet 6boulement sera loin d'acqu6rir le d^veloppement de ses

homologues de la rive gauche, ceux qui ont form6 le c61^bre

« clapier de Saint-Ghristophe p. Mais les observations de

MM. Flusin et Jacob montrent, dans cettepartie de la mon-
tagne, d'inqui^tants indices : lis ont constats, dans la cr^te entre

le Diable et le Toura, des crevasses qui semblent bien preparer

le glissement, vers la valine, de considerables pans rocheux.

Renseignemenis de MM. Flusin et Lory.
ACCIDENTS

M. Boot. — Pic de Sauvegarde, 3 Septembre 1908. — Un
touriste anglais, M. Boot, arriv6 la veille au soir k Bagn^res-de-

Luchon, partait dans la montagne sans dire o\X 11 allait. Ne le

voyant pas reparaltre, on fit, dans les environs de la station

thermale, des recherches qui ne donn^rent pas de r^sultats. On
songea sur ces entrefaites que personne n'avait vu descendre

un excursionniste mont^ au Pic de Sauvegarde vers les premiers

jours de Septembre. Alors, les guides de sommets Castex (dit

P6chic), Jean Haurillon et Arrazeau se mirent de nouveau en

campagne. L'exploration minutieuse des nombreuses anfrac-

tuosit^s qui sillonnent le versant espagnol du Sauvegarde, dans

la direction du promontoire calcaire de la Pena Blanca, permit

de ddcouvrir le corps mutild de Tinfortun^ voyageur presque

au m6me endroit oil s'^tait produite deux ans auparavant la

chute mortelle d'une jeune dame en vill6giature k Luchon.

M. Boot 6tait 6tendu la t^te en has, les pieds redresses le long

de la pente schisteuse dominant la Peiia Blanca. Son sac, de-

mevu*d accrochd aux asp^ritds du rocher, Indiquait le chemin
suivi par le corps de la victime. Sa canne, tordue, bris6e, re-

trouvde k une quarantaine de metres au-dessus du cadavre,

t^moignait de Teffort supreme qu'avait du faire I'ascension-

niste en se sentant pr6cipit6 dans le vide.

Trop conflant en lui-mfime, ou, peut-fitre, inconscient des

dangers de la montagne, M. Boot avait eu le tort de partir sans

guide dans un pays qu'il ne connaissait pas, chauss^ de souliers

Digitized byVjOOQIC



448 CHRONIQUE ALPINE

16gers aux semelles non pourvues de clous : cette imprudence lui

a coilU la vie.

Aussitdt le r6sultat des recherches connu, deux amis devla

fiancee du malheureux touriste mont^rent k la Pefla Blanca
(!«' Octobre) pour recueillir sa d6pouille. Accompagn^ par la

gendarmerie espagnole, le corps fut port6 k la ville de Venasque
(Aragon), oH— gr^ce k la touchante bont^ de la Jeune reine

d'Espagne, k laquelle la fiancee ^plor^e avait Uldgraphid en

apprenant la catastrophe — les formalit^s administratives

furent singuli^rement simplifi^es. Par ordre de sa gracieuse

Majesty, le corps de M. Boot fut inmi6diatement remis aux
guides et transports k Bagndres-de-Luchon oil on lui fit de trte

belles funSrailles. l^mile Bellog.
Les accidents de Montagne en 1908. — Assez nombreux dans

les Alpes centrales et orientales, les accidents de montagne
ont 6t6 peu nombreux dans les Alpes occidentales, — aux-

quelles nous nous spScialisons, ne pouvant presenter un tableau

complet des autres regions,— et nous pouvons faire une consta-

tation consolante, c'est que les quelques accidents arrives ont

tous atteint des novices ne connaissant pas la montagne et

ayant mSprisS les regies les plus dlSmentaires de prudence que
Talpinisme apprend. Au Col des Confins, k TAiguUlette d'Argen-

tiSre, aux Cornettes de Bise, au Pic de Sauvegarde, ce sont des

conditions identiques, absence de guide, touristes compldtement
inexp6riment6s ou du moins peu experiments, imprudences

notoires. n en est de m^me au Tenneverge, oil les alpinistes

attaquent une montagne schisteuse, par la pluie, dans un
passage r6put6 peu ais6, m^me par beau temps; les malheureux
Staient si peu accoutumSs k la montagne que Tun d'eux, non
blessS, ne sut pas descendre k temps et que son frSre succomba
en partie par manque de soins. De Taccident du Mauvais Pas
de la Mer de Glace, nous ne dirons rien; c'est, hdlas, la rangon
accoutumSe des sensations pimentSes que cherchent les foules

dans le dangereux passage du Mauvais Pas.

Au moment oH nous Scrivons, les Joumaux de ce Jour,

10 Novembre, relatent la mort de huit personnes, 6cras6es

dans les rues de Paris. Paris est plus dangereux — a tous

points de vue — que I'Alpe homicide.

Nous n'avons relate aucun des nombreux incidents — ceci

en opposition aux accidents mortels — arrivS dans nos Alpes.

Tout est bien qui finit bien. lis comporteraient cependant on
enseignement. Mais tout n'a-t-il pas €t€ dit d^jk t M. P.
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4*^ aniiee. — N» 12. 20 Decembre 1908.

La Montagne

La Region d'Estom-Soubiran

Par G. Ledormeur

LES LACSO)
Aux environs de Cauterets, deux lacs se partagent, indga-

lement, la faveur des touristes : le calibre lac de Gaube
(1 726 m.), doming par le fastueux Vignemale; le lac moins
connu d'Estom (1 782 m.), k rextr6mit6 d'une vall6e alpestre

qui se d6roule au S. pendant 7 kilometres en une superbe

avenue tapiss^e de pelouses velout^es et ombrag^es de sapi-

nieres 6paisses.

Le premier re^oit bcaucoup plus de visiteurs que Tautre,

sans doute h cause de la superbe route carrossable aboutissant

au Pont-d'Espagne (1448 m.) d'ou 45 minutes de marche
seulement restent k faire au pi6ton, tandis que pour le second,

les voitures s'arretent k Mauhourat (1 051 m.) et qu'il faut

encore, soit k cheval, soit k pied, prte de 3 heures pour
Tatteindre.

Et pourtant, le lac d'Estom est admirable; son bleu est si

intense qu'il parait presque noir lorsqu'on traverse le chenal

en barque et que Toeil se fatigue k vouloir sonder la profondeur

du gouffre. Son cadre est magnifique, d'une beaute severe et

prenante, empreinte de mdancolie, avec ses pentes d'^boulis

(1) Les lacs d'Estom-Soubiran sont compUtement d^pourvus d'etat

civil et leur anonsmiat pouvant amener certaines confusions dans les

Ugnes ci-dessous, ]'ai cru devoir les baptiser en leur donnant comme
parrain chacun des flers sommets qui se refldtent k leur surface ou dont

les pieds baignent dans leurs eaux d'azur.

IV a. - 32
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plongeant dans la nappe ovale, avec ses roches humides oil

la vegetation lutte d6sesp6r6ment contre Tingratitude du

Cartb-bsquissb db la Region d'Estom-Soubiran

i 1/38000 environ

sol et surtout avec ce somptueux fond de d6cor ou s'enlevent,

en vigueur,lespyramides de Labasse et de La Sebe, marbrtes
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de blanc pur par les n&vis tardifs qui restent incnist^ dans les

rainures assombries des chemin^es vertigineuses. A leur base

se diploic en arc de cercle la muraille grisatre terminant la

valine du Lutour, rude escarpement ou le torrent s'eflfondre

en bonds ^cumeux avant de s'engloutir dans le lac k la surface

luisante et calme, ne trahissant pas le courant qui le rafralchit

sans cesse.

G6n6ralement, on trouve cela iris beau, certes, irks impo-
sant, grandiose meme; mais, en face de cette nature austere,

6crasante, on 6prouve une impression p6nible, douloureuse

presque, ou se mele un vague sentiment d'inqui^tude, une
crainte mal d^finie, et Ton pense au retour, k la musique
d^versant sur I'Esplanade des CEufs, des flots d'harmonie, aux
amis rest^s k Cauterets, au diner familial, au Casino £tin-

celant d'^lectriciti, aux mille choses agr^ables qui vous
attendent 1^-bas parmi les foules joyeuses ou les soci6t6s

intimes

Et qui songe k voir ce qu'il y a plus haut, derri^re ce seuil

myst^rieux d'ou s'6chappe avec fracas le faisceau argents des

cascades?

Cependant Teffort exig£ ne serait pas considerable pour
surmonter les cinq cents metres restant k gravir, et le spectacle

impr^vu r6serv6 au touriste pers6v6rant compenserait lar-

gement son surcroit de peine.

II existe Ik un cirque strange de 3 i 4 kilometres de
diametre; des lacs diversement colores, joyaux de saphir, de
turquoise et d'imeraude, sont sertis au creux des roches

polies, emouss^es par les drosions glaciaires, aux tonalitds

vibrantes variant de Tor fauve au rouge sang de boeuf.

Le velours soyeux des rares paturages contraste vivement
avec les zones denuddes ou chaotiques, avec les neiges et les

glaces rdsistant aux fusions estivales, avec les monceaux
d'eboulis accumulds au pied des grands pics chauves, tdmoins

irrifutables de leur dicripitude, symptomes pricurseurs de
la mort lente qui les sape tons les jours et de la destruction

inexorable k laquelle ils sont vouds, comme toute chose ici-bas.

Autour de ce bassin lacustre, ces fieres cimes ddroulent leur

ceinture de tours, de bastions, de forteresses aux profils tour-

mentte et farouches ou tordus comme des flammes, rempart
interrompu par de considerables depressions ou des breches

plus ou moins abordables.

Ce sont : au N., le Pic de Pebignaou et le Pic de Hont-
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H6r6de; a TE., le Pic de Male-Rouge; au S. E., le Soum
d*Asp6; au S., le Pic Pouey-Mourou; au S. 0., le Pic d'Estom-

Soubiran; k I'O., le Pic de Labasse. Du deversoir des lacs,

deux passages s'ouvrent, praticables aux seuls pi6tons : k

TE., le Col de Male-Rouge, k Torigine du Val de Cestrede;

au S. 0., le Col d'Estom-Soubiran, communiquant avec la

vall6e d'Ossoue.

Quant aux sentiers indiqu6s sur la carte d'fitat Major

au 80 000®, inutile de les chercher sur place; ont-ils jamais

exists ?

Avant de r6unir leurs flots pris de la gare de Pierrefitte-

Nestalas, les deux principaux gaves, qui absorbent tons les

ruissellements de la region montagneuse des Hautes-Pyrentes,

descendent parallelement du S. au N., s6par6s par une puis-

sante barri^re haute k son d6but de 2 141 m. — au Pic de

Viscos; — elle se prolonge au S. cr6nelfee par les formidables

merlons de TArdiden (2 988 m.) et de CestrMe (2 947 m.) et se

sonde k la chatne-fronti^re par le Pic de la Sebe (2 981 m.)

et le Vignemale (3 298 m.) apres avoir contourn6 Toule gigan-

tesque d'Estom-Soubiran, de telle sorte que tons les sommets
limitant ce bassin envoient le tribut de leurs eaux moiti6 k

Luz par les vallons de Cestr&de, d'Asp6 et d'Ossoue, moiti6

k Cauterets par le Val du Lutour. Senile P6bignaou fait excep-

tion k cette regie.

Trois itin^raires bien distincts s' offrent au touriste qui veui

explorer les parages d'Estom-Soubiran :

ler iTiNERAiRE. — A Tlidtellerie du lac d'Estom s'ouvre,

6tabli par la Section de Pan du C. A. F. et la Soci6t6 des

Chemins de montagne, un excellent sentier qui d6crit des

lacets sur la rive gauche puis file droit au S. ; au moment ou

il change de direction pour obliquer au S. 0., vers la Hour-

quette d'Araill6 (45 minutes de rhdtellerie), on doit Taban-

donner en laissant k droite les nombreux zigzags qu*il dessine

sur un cdne de dejections. II faut alors traverser le ravin k sec

de TAraillfe et gravir, sur le versant oppos6, un talus couvert

de rhododendrons, le long d'un ruisselet qui se perd plus has

sous les pierrailles du talweg. On franchit un petit chaos

en inclinant au S. E., et Ton trouve de rares pistes herbeuses;

une petite descente s'impose dans une ravine roc^illeuse,
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ct il n'y a plus qu'i suivrc les traces qui se diligent prcsquc de
niveau jusqu*au seuil du d^versoir.

2® iTiNERAiRE. — Par un vague sentier, montant ou des-

cendant sans cesse, on cdtoie le lac d'Estom en amont duquel

on traverse les nombreux petits bras du ruisseau d'Araill6,

puis, en se rapprochant du torrent, on escalade Tescarpement
gazonne dont la raideur est plus apparente que rdelle, en

restant constamment sur la rive gauche.
3« ITINERAIRE. — Dcpuis Ic dfeversoir du lac d'Estom,

une piste longe la rive E. et se disperse au milieu d'un talweg

mar6cageux; puis, au de\k du confluent de TAraill^, on em-
prunte la rive oppos^e jusqu'^ la base des escarpements.

Au-dessous de la premiere cascade, on revient sur Tautre bord
et Ton grimpe rudement par une sorte de comiche herbeuse

assez large, en ayant k droite la profonde gorge ou mugit le

torrent et k gauche les parois noiratres du P6bignaou. A la

partie sup^rieure, un petit mur en pierres non ma^onn^es
interdit ce passage aux troupeaux et lorsqu'on Ta enjamb^,
le but est atteint.

De ces divers moyens d'accte, le premier nous a toujours

paru le plus facile et le moins fatigant; mais, en cas de brouil-

lard, le second a Tavantage incontestable d'etre jalonn^

par le cours d'eau dont le vacarme servirait de guide 6ventuel

M on le perdait compl^tement de vue.

Quel que soit le trajet adopts, il faut compter en moyennc
1 h. 30 de montie et 50 minutes de descente entre I'hdtellerie

ct le rebord du d^versoir des lacs supirieurs.

*%

Dijk quelques cimes pointent au-dessus des ondulations

rocheuses du premier plan; on se trouve au milieu d'une aride

cuvette. Le gave naissant y murmure et, avant de se pr6ci-

piter par I'^troite fissure prete k le d6vorer, s'attarde sur les

cailloux; il s'y ramifie en plusieurs bras sans profondeur dont

le cours varie selon I'abondance du courant au point de pro-

duire parfois, parmi I'amoncellement des pierres pavant le sol,

un itang aux contours impr6cis. La travers^e devient alors

delicate, mais, comme cet afflux inusit6 ne se produit qu'au

printemps, on a la ressource d*utiliser le pont de neige qui

subsiste k cette ^poque au*dessus de la chute.

Tour a tour etrangl^ entre des parois verticales ou s'^coulant
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k raise sur son lit 6vas6, le torrent sera le fil d'Arianequi nous
guidera fid^lement pour visiter successivement tons les lacs

6tag6s sur son parcours, tels les grains d'un chapelet; en g6-

ndral, ses deux rives sont praticables, sauf aux endroits ou
aboutissent les contreforts, mais Tobstacle est toujours

facile k contourner.

Prenons comme point de dfepart la rive orientale.

Nous passons entre plusieurs laquets insignifiants et nous
atteignons en moins de quinze minutes le lac de Labasse

(2 326 m.), de forme ovolde termin6een deux comes; les ner-

vures du Pic de Labasse viennent mourir sur ses bords; de
meme, le vallonnement descendu tout droit du Col d'Estom-
Soubiran dont la fine dentelure se d^coupe sur le ciel.

A TE. se dresse une imposante digue scind^e par la cata-

racte bniyante qui s'y diverse avec fureur; de grosses pierres

facilitent le passage sur Tautre bord ou serpentent des lacets

fort raides; le sentier aboutit au barrage gazonn^ qui retient

leGrand lac d'Estom-Soubiran (2 360 m.), belle nappe arrondie

aux tonalitfe d'outre mer, la plus fetendue et la plus profonde
de toutes celles de la region.

En le contournant au S. par une piste herbeuse, on aboutit

au d6versoir du lac sup^rieur. Ici se pr6sente un 6troit goulot
qui met en communication les deux pieces d'eau; il est fermi
k ses deux extrfemitfes par deux vannes naturelles : en amont
Teau se faufile en dessous, comme sous Tarche d'un pont,

puis elle disparatt sous terre avant d'atteindre I'autre vanne
placde en aval.

Ces deux barrieres rocheuses sont on ne peut mieux dis-

pos^espourservirde pont, et Ton aborde le Petit lac d'Estom-
Soubiran (2445 m.), dont les berges peu saillantes oflfrent des

stratifications curieusement convulsionn6es, aux teintes

^clatantes passant du rose pale au rouge brique. Au S. O., il

revolt un filet d'eau provenant d'une cuvette endormie au
creux des pelouses; k VE. debouche un autre ruisseau ali-

ments par les lacs Infferieur et Sup6rieur de Male-Rouge.

Le plus important tribut liquide lui est apportfe du S. E.

par un canal venant d'un bassin caillouteux assez Stendu

qui semble avoir 6t6 couvert d'eau jadis et conserve encore

un laquet triangulaire (2 480 m.). Sous les gros blocs qui

avoisincnt ce petit lac, on trouverait, en cas d'orage, un abri

momentane.
Au fond du bassin, deux contreforts livrent passage aux
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cascades; leur ^blouissant bouillonnement tranche avec

eclat sur les noires parois schisteuses. Par la rive gauche,

on s'insinue dans Tdtroit d6fil6 qui aboutit au lac d'Asp^

(2 572 m.), encaiss6 par des a-pics le rendant en graudepartie

inabordable, et peupl6 d'un ilot granitique raontrant son dos

lustr^ femergeant de Tonde comme une baleine morte.

On franchit plusieurs 6paulements puis, d6crivant une
courbe k TO., on parvient au lac Glao6 d'Estom-Soubirau

(2 695 m.)» le dernier de tous, isol6 tristement au sein d'une

depression qu'entourent des 6boulis sanguinolents (1 h. 30
du deversoir).

Au gr6 du vent, des banquises y flottent k la derive, mfeme
en Septembre, et les neiges pr6coces y font leur apparition

avant la fusion des vieilles neiges.

En outre de ces riches et beaux reservoirs, il en existe

d'autres de moindre impoilance caches dans les endroits les

plus retires parmi les replis du sol; d'un mois k Tautre leur

contenance et leurs contours varient en raison de I'abondance

pluviale qui les enrichit ou des ardeurs estivales qui les des-

sSchent; parfois meme ils disparaissent absolument, bus len-

tement par les fissures qui baillent dans leur lit poreux.

A Textremite d'un contrefort du Hont-H^r^de, on voit un
de ces petits lacs 6trangement places sur la crete et dont I'ali-

mentation paralt inexplicable.

Cette visite des lacs est essentielle pour bien saisir I'ordon-

nance de leur syst^me. Mais au cours de cette promenade, le

d&ir s'imposera bientot k vous de voir plus loin, de monter
plus haut, de gravir tour k tour les audacieux sommets qui

vous entourent, d6sir imp6rieux bien connu des alpinistes.

Nous allons essayer de d6crire les itineraires que nous avons
suivis en prenant comme point de dfepart le seidl du d6versoir

septentrional, dont I'altitude est d'environ 2 300 metres. Par
ce bref expose, notre seul d6sir est d'^pargner aux touristes

les tatonnements inevitables qui font perdre un temps pr6-

cieux; nous n'avons pas la pretention d'avoir d^couvert

les trajets les plus praticables ou les voies d'ascension les plus

rapides; nous donnons simplement ci-dessous la transcription

fidele du carnet de route d'un alpiniste qui a du chercher son

chemin sans aucune indication prdalable, souvent seul et

toujours sans guide, et qui a ndanmoins r6ussi k atteindre

le but convoit6.
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LES CIMES
PIC DE P^BIGNAOU — 2 961 metres

PIC PEBIGNAOU (W) (1)

L'asceiision de cette montagne est, sans contredit, la plus

facile de tout le massif; en partant de la rive droite» il s'agit

de s'^lever graduellement E. N. E. presque sans ddvier; au
d6but, des terrasses granitiques dispos^es en gradins repr^-

sentent les marches d'un colossal escalier; on rencontre deux
modestes abris en pierres seches k peine suffisants pour un
homme, puis, au bout de 30 minutes, on prend pied sur le

dernier plateau ou gisent trois ou quatre laquets.

La pente s'accentue, uniforme et roide jusqu*au sommet,
pav6e d'^boulis, caunel^e d'interminables couloirs rectilignes

et paralleles s^pares k leur partie sup6rieure par rapine dor-

sale des rocs h^riss^ en aiguilles.

En 2 heures on atteint la cime, 6troite arete de blocs d6s6-

quilibr6s, noirs de lichens, d^fendue au N. E. par des ^-pics

redoutables, limitee h Topposite par des d^clivitte inqui6-

tantes. — Sensation de vide et d'isolement.

Par sa position en sentinelle avanc6e, le Pic de P^bignaou
offre sur le Lutour Tobservatoire ideal et son altitude permet
de rayonner sur un vaste panorama; avec de la neige, la

descente par les couloirs s*effectue avec une rapidity fou-

droyante et sans le moindre danger.

PIC DE HONT H^R^DE — 2 870 metres

HOUNT'HEREDE (W)

L*itin6raire est fort simple : il convient de se rendre sur la

rive droite du Grand lac d'Estom-Soubiran, pvis de son dever-
soir, qu'il ne faut pas traverser et d'ou Ton aper^oit la silhouette

caract^ristique du sommet. L'extreme pointe du pic s'effile

en pyramide, la crete s'aplatit en s'aflaissant au S., deux
pitons d^chiquetes lui succedent, et enfin le Col de Male-
Rouge marque le point le plus bas du chatnon.

Une vaste combe descend doucement au lac, diviste par une
croupe arrondie expirant au bord de I'eau, offrant ainsi

deux voies de penetration, dont Tune conduirait au col.

Tournant carr^ment k TE., on passe au-dessous des contre-

forts du Pebignaou en suivant les eboulis k flanc de montagne
jusqu'au premier laquet oik Ton prend le versant oppos^;

(1) £. Waxxon, Carte dea Pgriniea, Massif Central, k 1 /150 000.
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puis, laissant k gauche un petit bassin, on s*61^ve sur les

maigres gazons de la croupe entrevue d'en bas et Ton en suit

le dos d'ane qui s'infl6chit vers le pic.

Bient6t on se trouve en presence des escarpements rocheux

qui le d^fendent et dont Tescalade n'est qu'un jeu, escalade

facile k eviter d'ailleurs en appuyant k droite pour utiliser un
ample couloir d'^boulis passablement raide.

On d^bouche alors sur une veritable terrasse caillouteuse

par laquelle on se dirige fmalement vers la cime (2 heures).

Trois nervures s'en d6tachent s6par6ment : Tune se porte

N. N. E. vers le Pic de Cestrede (2 947 m.), impraticable,

avec ses breches extravagantes et ses gendarmes monstrueux

;

Tautre pointant k TO. N. 0., presque aussi rdbarbative que la

pr6c6dente, rattache le P^bignaou au chainon principal;

cnfin la derniere, tres accessible, prolonge au S. E. jusqu'au Col

de Male-Rouge la ligne de partage des eaux entre Cauterets

et Gavarnie.

A la rigueur, on pourrait descendre au N. 0. dans ce petit

vallon qu*emprisonnent les murailles abruptes des pics de

Pebignaou, de Cestrede, de Culaous (2 812 in.) et du Roc
Agudes (2 445 m.), ce qui menerait en aval du lac d*Estom.

La vue du sommet est particulierement detaillee sur le val

de Cestrede que surplombent des escarpements tourmentes

et dont les ruisseaux, ondulant parmi les pelouses, sont

absorb^s par le lac de Cestrede (1 967 m.)

PIC DE MALE-ROUGE (1) — 2 969 mMres

PIC DE MALLEROUGE (E, M. F,) (2); — MAIL-ARROUY

(PL, C) (3); — MALE ROUGE (4)

En partant de la rive droite du deversoir, on traverse au bas

des cascades du Grand lac d'Estom-Soubiran que Ton con-

toume au S. et Ton franchit le boyau par lequel le Petit lac

d*Estom-Soubiran lui distribue son excedent de liquide.

De cet endroit, la mont^e se continue k VE. sur une croupe

de roches polies, puis sur des pentes gazonntes jusqu'au lac

Inftrieur de Male-Rouge, en se maintenant sur la rive N. du

ruisseau. Attaquant des coul6es d'6boulis k Taspect ferru-

(1) Le mauvais rouge.

(2) Carte ^Etat-Major k 1 /80 000.

(3) Plan Cadastral : en patoii mail rouy, rocher rouge.

(4) Comte Russbl. Souvenirs d'un monlagnard.

Digitized byVjOOQIC



458 G. LEDORMEUR

gineux, on laisse k gauche un ^peron au deli duquel il faut

escalader la chemin^e encombr^e de debris conduisant a

Tune de ces briches si bizarres qui donnent k Tarete finale

ie profil fuyant des cretes de coq. Cette arete prfeente au S.

une largeur raisonnable, mais elle s'amincit peu k peu, de
telle sorte que Ton doit Tenfourcher les jambes dans le vide,

sur des asp^ritte sans consistance. Cette Equitation inattendue

ne dure pas longtemps, car on est presque aussitdt parvenu
au but sur la plate-forme terminale k surface restreinte(2 h. 30.)

Par sa situation exceptionnelle, ce pic acquiert une r6elle

importance orographique, car il projette, k Torient, une puis-

sante nervure qui s'inflechit au Col de TOule (2 574 m.) pour
remonter au Soum de Male (2 793 m.) et onduler capricieu-

sement jusqu'i Gedre ou elle se termine par le Pic de Soum-
aoute (2 293 m.), d^ployant ainsi une immense barriere

de 6 kilometres entre les gaves de Cestrede et d'Aspe.

Par une variante d'ascension, on pent gagner le lac Supe-
rieur de Male-Rouge afin d'aboutir au sommet par le S. k
Taide des couloirs de dejections qui sillonnent le flanc occi-

dental; on Evite ainsi le passage k califourchon.

SOUM D'ASPe — 2 970 metres

SOUM D'ASPE OU D'ESTOUM'SOUBIRAN (E. M, F.)

Jusqu'au lac de Labasse, il faut rester k proximite de la

rive gauche puis s'61ever rapidement k droite pour enjamber
les contreforts du Pic de Labasse, ce qui conduit dans le

vallon doming par le Col d'Estom-Soubiran; conservant

Taltitude acquise, on dfecrit un arc de cercle k VE. en s'devant
jusqu'au petit col gazonnE ou dort un laquet en forme de
croissant. II convient d'obliquer au S. E. parmi les- ondu-
lations de granit rose stri^ de brun; elles cessent brus-

quertient pour faire place au lit noiratre d'un lac dessEcli6

en amont duquel on gravit le d^versoir du lac d*Asp6; on
doit se maintenir assez haut pour le contourner au S. ou se de-

ploie en feventail la zone d'cboulements constituant le fond du
bassin.

Plusieurs couloirs atteignent la crete k YE., entre le som-
met et le point cot6 2 930 m.; avec quelque habitude de la

montagne, il est facile de discerner le meilleur a employer,

mais c'est dans un 6croulement de pierrailles qu'on aborde la

ligne de fattc.
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D6ji la vue est fort belle et Ton croit tenir Ic but; toutcfois

le trajet se complique, s6virement gard6 par Ics gendarmes,
sabr6 de br^ches hostiles qui vous forcent k passer sur le

versant oriental au moyen de comiches obliques et de che-

min6es presque perpendiculaires, mais le passage est court
et, pour le grimpeur exerc^, c'est Taffaire de 15 minutes. Les
demiers ressauts k escalader sont moins durs que ce passage
au demeurant quelque peu vertigineux.

En 3 heures, depuis le seuil du d6versoir, on accMe au
sommet qui repr^sente le point culminant du massif. Un
cairn en pierres seches a fet6 6difi6 sur cette terrasse pourtant
exigue et environn^e d'abimes de toutes parts.

Le panorama est merveilleux, immense, indescriptible; la

valine d*Asp6 principalement n'a pas de secrets pour Tobser-

vateur.

RC POUEY-MOUROU — 2 852 mbtres

PIC POUYMOUROU (E, Af. F,); — PIC DE POUY-MOUROU
(W); — PIC POUEYMIDAU (1)

On suit ritin6raire d^crit plus haut pour le Soum d'Asp*,

mais, lorsqu'on a d^pass^ le lac d'Asp6, il faut tourner au S. 0.,

vers le Col de Pouey-Mourou, d6pression considerable entre

les pics d*Estom-Soubiran et de Pouey-Mourou; sur des

pierrailles duvet^es de gazons rares, on progresse en laissant

k droite le lac Glac6 d'Estom-Soubiran et Ton arrive au col

pav6 de rocs aux 6tranges tons de chair. Piquant droit au S.,

on rejoint la nervure accidentie que le pic projette k YE.;

une comiche s'accroche k la parol N.; puis il faut gagner la

Crete montant graduellement k TO. entre deux abtmes,

d6bit6e en tranches infegales par de profondes fissures aux
levres si rapproch^es qu'on les franchit d'une seule enjamb^e.

Descente dans une breche, travers6e d'une dalle ardois^e;

retour sur Tarete, gendarmes, passages k cheval, rien ne
manque k la fete.

Enfin on aborde le ddme terminal (2 h. 30), sur lequel a 6t6

construite la petite tourelle obligatoire.

Au del^, c'est le vide. Le gave d'Ossoue se d6roule k

vos pieds jusqu'^ Gavarnie et la fronti^re espagnole sem-
ble k deux pas.

(1) Nom usit6 par certains guides et chasseurs de Cauterets.
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PIC D'ESTOM-SOUBIRAN (1) — 2 866 mMres

2 866 (E. M. F.) (2)

Du Petit lac d*£stoin-Soubiran, on peut faire I'ascension

de ce pic par le contrefort qui I'^paule au N. £., mais, pro-

fitant de notre court s^jour au Col de Pouey-Mourou, c'est

par le S. que nous y sommes arriv^; on a ainsi Tavantage
de gravir en fort peu de temps, depuis ce col, les deux dmes
qui I'encadrent.

Au d6but, on avance doucement au N., sur la croupe
multicolore ou le vert fonc6 des gazons tranche sur la teinte

endeuill6e du schiste et sur les carnations des roches luisantes;

une escalade dans les stratifications grisatres de la paroi qui

lui succede conduit en face d'un 6peron, en lame de couteau;

on le contourne en se faufilant sur les comiches pr^caires

du flanc oriental, au-dessus des precipices, et Ton aboutit au
contrefort N. E. d'ou Ton atteint sans aucune difficult^ le

sommet d^chiquet^ et son steinmann (2 h. 30). II forme un
angle penetrant dans le bassin, ce qui lui donne I'apparence

de servir de centre k la portion de circonf^rence dterite par
Tensemble des principaux lacs.

PIC DE LABASSE — 2 950 mMres

PIC LA BASSE (W);— PICDES OULETTES (E. M. F.) (3)

Partant de la rive occidentale du diversoir, on se dirige

au S. comme si Ton voulait aller au Col d'Estom-Soubiran*
en laissant k gauche et beaucoup plus bas le lac de Labasse,

et Ton dibarque dans un large vallon pierreux par lequd on
s'6Wve k rO. en se rapprochant des murailles du contrefort

que Ton a franchi; on p^netre ainsi dans un couloir qui va en
se r^tr^cissant jusqu'^ la profonde br^che en coup de hache
fendant la crSte.

(1) Soubiran, en patois : supirieur,

(2) La carte fi. M. F. il 1 /SO 000 ne porta aucun nom et te contente

de mentionner la cote d'altitude.

(3) La carte £. M. F. 4 1 /80 000 donne le nom de Pic de Labaste
ou de la Sdde au point cot^ 2 981 m. Cette sommit^ qui t'appelle en
r6alit6 Pic de La S^be, est situ6e k I'O. du v^itable Pic de Labasae
dont elle est s^par^ par le Col de Labasse.
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Arrive k cet endroit, il faut se hisser par la cheminie qui se

distingue au S. 0. Par cette cheminde on aboutit k une cor-

niche en 6charpe rejoignant, sur la face 0., une sorte d'^pau-

lement conduisant ais^ment k la Cime Centrale, 6troite lame
schisteuse debout entre deux ^-pics, veritable dentelle sans

consistance. De la Cime Centrale qu'il est nicessaire de longer,

on descend brusquement dans la seconde breche ou cessent

les mauvais pas. Sur le versant oppos6, la d^clivit^, quoique

s6rieusement accentute, ne comporte pas la moindre difii-

cult6 et se laisse enlever d'assaut sans resistance.

La Cime M^ridionale, la plus haute, ou Ton prend pied

(2 h. 15), s'arrondit en ddme caillouteux d'oii deux nervures

divergent perpendiculairement k la direction g^nirale sui-

vie jusqu'alors et plongent Tune sur le Col d'Estom-Sou-
biran, I'autre sur le Col de Labasse.

De retour k la premiere breche, une rude escalade de 15 mi-

nutes sur la paroi qui se dresse au N. vous place sur la Cime
Septentrionale, la moins 61ev6e des trois, mais, en revanche,

la plus 6mouvante avec ses terribles escarpements qui s'avan-

cent en surplomb sur Tabfme.

VU£S G^N^RALES
Dans les Pyrin^es, il est peu de massifs qui, k tons ceux

qui ont peu ou prou excursionn^ en montagnes accessibles,

offrent, en un espace relativement restreint, une telle vari6t6

d'ascensions avec un point de depart unique. Auprfe de
quelqu'un de ces charmants lacs qui m'ont laissi le souvenir

imp^rissable des heures braves pass^es sur leurs bords, il

suffirait d'une modeste cabane pour permettre k Talpiniste

d*y sojourner momentaniment; malheureusement rien de ce

genre n'existe aux alentours, et le Refuge du Vignemale,

6difi6 par le Club Alpin Fran^ais k la Hourquette d'Ossoue,

est trop tioigni pour etre utilisable en ce cas.

A d^faut d'un refuge au bord des lacs, on pent partir de
Cauterets, d'oii 6 h. 30 de marche suffisent en moyenne
pour atteindre Tune des cimes. Selon la region que Ton d6sire

6tudier, selon le genre d'escalade que Ton aime, selon le pano-

rama dont on veut jouir, on n*a que le choix pour adopter

la plus propice.

D6mes arrondis ou terrasses pierreuses, aiguiUes verti-
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gineuses ou pointes farouches, toutes ces sommitte pr^entent
des observatoires de premier ordre.

En outre des lacs ^tincelants, des torrents fougueux, des

valines imm6diates» des chatnons rapproch6s, des villages

pittoresques» la vue se porte au loin, par de\k des frontiferes,

jusqu'aux Sierras espagnoles, au del& jusqu'^ la ligne imprecise

des monts et du del.

Les cirques de Gavamie et de Troumouse, les massifs du
Pic Long et du N6ouvielle, la Grande Fache et les pics d'Enfer,

le Balaltous avec son profil 16onin, et tant d'autres si nom-
breux qu'il faudrait un volume pour les 6num6rer, tons d^-

filent sous les yeux du spectateur, souveniirs d*^tapes loin-

taines, de courses vagabondes, d'escalades 6mouvantes,

mais celui qui absorbe les pens6es, qui force Tadmiration,

c'est le Vignemale, si pr^, si icrasant, si formidable avec sa

Pique-Longue surplombant de trois mille pieds les Oulettes de
Graube; c'est le Vignemale avec sa royale couronne dont les

fleurons se nomment : Clot de la Hount, Cerbillonna, Central

et Montferrat; c'est le Vignemale avec son glacier d'Ossoue,

aux crevasses b&intes, fleuve de cristal incendi6 par les

premiers feux de I'aurore, encore embras6 le soir aux lueurs

mourantes du cr^puscule.

G. LEDOFUVIEUR.
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Vlngt-quatre heures

dans le Maderanertal
par Paul Matter

Le 12 Juin 1908, je remontais en chemin de fer la route du
Saint-Gothard, la plus belle qui soit en Europe, d'une telle

splendeur que nulle habitude ne blase sur la hardiesse de ses

cimes, la fralcheur de ses prairies que releve la sombre verdure

des sapins. J'avais k d^penser vingt-quatre heures, luxe rare

k pareille 6poque, et comme un gamin file au jeu apres la

classe, je courais k la montagne. A midi, je descendais k la

station d'Amsteg et vingt minutes apres j'entrais k Thdtel

de la Croix-Blanche avec la satisfaction du devoir k accomplir.

Curieuse destinte que celle d'Amsteg : blotti au bord de la

Reuss, au pied des roides escarpements du Bristenstock, ce

village a dotmi pendant des siteles, k peine 6veill6 par le

passage d'une arm^e en marche vers I'ltalie; un si&cle durant,

il s'est 6veill6 au bruit des touristes, des diligences et des voi-

turiers; I'ouverture du chemin de fer Ta replong6 dans son

sommeil d'antan; mais, depuis quelques ann6es, les voya-

geurs ont constats que c'est grand dommage de si mal voir un
si beau paysage k travers des vitres embu6es dans les tunnels,

et que les valines lat6rales m6ritent leur visite; la vieille route

a repris quelque animation et Thdtel de la Croix-Blanche

vous donnera toute satisfaction.

A 2 heures 30, je remontais k pas lents le raidillon qui

zigzague au sortir d'Amsteg et domine bientot la gorge

sauvage du Kfirstelen, le torrent du Maderanertal ; devant
moi trotte un petit gars, sur les 6paules de qui j'ai mis

respectueusement mon rucksack et qui, de toute la route,

n'ouvrira la bouche que pour souffler, terrorist par le « Mon-
sieur des villes ». En une demi-heure de marche, on parvient

k un replat de prairie, pres d'une chapelle, d'ou la vue s'6tend,

belle et vaste, sur la valine de la Reuss et les montagnes
d'Uri; puis le sender enfile r^solument la vall6e de Maderan.
A vouloir d^finir une valine, on risque de d^peindre sa voisine :

des prairies « luxuriantes », des sapins « k la verdure fonc6e »,

des eaux « bouillonnantes », des rochers « sourdlleux », des

glaciers « ^tincelants », et puis... c'est tout. Et pourtant,

chaque vall6e a son charme special, sa note personnelle.
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mats qui ^chappe k Tanalyse. Ce qui caract6rise celle-ci,

semble-t-il, c'est la hardiesse des cimes qui en bornent la

partie septentrionale, pointes aigues des Windgfille et des

Riichen, d*une 6i6gance svelte et dure, d*une finesse qu'on ne
retrouve que dans les aiguilles du massif du Mont Blanc ou
les pointes des Dolomites, paradis des chamois et des grim-

peurs. On ne se lasse de les contempler, en suivant la route de

la vall6e, dans les pr6s et les petits villages, on les admire sans

treve et toujours plus k mesure qu*en montant on d^taille

mieux leurs formes delicates et Tenvol^e de leurs aretes vers

le del; et, I'oeil en Tair pour les mieux contempler, on bute
et va donner du nez au sol : c*est le symbole de la vie.

Cependant les heures s*6coulent k traverser le torrent,

longer les prairies 6maill6es des fleurs de Juin et saluer les

faucheurs d'un joyeux : « Kueten Oben » — lisez Gaten
Abend; — une scierie au bord du ruisseau marque la derniere

6tape, une mont6e dans une admirable foret de sapins aux
troncs 61anc6s, aux branches moussues et bardies de lichen,

et ^ 5 heures 10 nous arrivons k I'hdtel du Club Alpin, situ6

k merveiUe, en plein bois, sur une terrasse qui domine toute la

valine (1 449 m.) : mon petit silencieux me rend mon sac et,

pour la premiere fois de ma vie, j'embrasse mon guide sur les

deux joues. On va qudrirlebon M. Indergand etj'entameavec
cet excellent montagnard un colloque int^ressant ; cet homme
est un ami des alpinistes, et d'un rare dfcinteressement:

notez ce trait : au lieu de me retenir a Thotel, comme j'avais

rintention d'y coucher pour partir k minuit, il m*engage k

poursuivre ma route jusqu'i la cabane de Hiifi; il perdra sur

ma note, mais gagnera mon estime, car une telle sollicitude est

rare. Et j'admire, en dfepouillant avec conscience une truitc

exquise arros6e de bon caffe au lait. On va chercher un guide

et bientdt arrive le brave Josef Baumann, aux 6paules ro-

bustes, sourire honnete, regards doux, pieds puissants.

A 6 heures 45, nous enfilons le petit sentier qui descend dans
les sapins pour rejoindre le fond de la vallde.

La partie superieure du Maderanertal est apre et sauvage;

presque plate pendant une heure de marche, elle se rdevc
vivement par des moraines que couvrait jadis le Glacier de

Hufi; soumis k la meme loi que ses semblables, ce glader

diminue chaque ann^e et ses cascades ne sont plus, qui des-

cendaient jusqu'au talweg; pour admirer ses s6racs, il faut

monter a 2 300 metres. Sur la droite se degage un vallon.
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frontidre de TOberalpstock et du Dussistock, clos par une
ceinture de glaciers et lit naturel d'un torrent qui se pr6cipite

par une puissante cascade, une des plus imposantes des Alpes.

Le jour tombe lentement, rougi par un orage lointain; les

cimes escarp6es des sommets prennent une teinte de cuivre

ardent; nul bruit ne frappe Toreille que le roulement des tor-

rents; le del passe du rouge k Torange, du jaune au bleu pale

puis fonc6; et la premiere 6toile brille au sommet du
Scheerhorn. Dans la nuit, nous grimpons les 6boulis descendus

du Dussistock et traversons quelques flaques de neige, que
mangera bient6t le soleil de Juillet. Enfin, k 10 heures nous

arrivons k la nouvelle cabane de la Hiifialp, splendidement

fichie k 2 300 metres sur un 6peron de rochers. Deux couples

de confreres en grimpades y sont d^]k : trente minutes apres,

on n'entendait que six ronflements sonores et les grigno-

tements des souris.

Le lendemain, vers 4 heures du matin, les trois caravanes

s'^branlaient successivement. La cabane est si bien situfee,

qu*en quelques pas on parvient au tapis de neige : il a gel6 dans

la nuit, les nevfes sont comme du macadam, et dans I'air vif

du matin, c'est plaisir de monter. En une heure et demie, nous
parvenons k la partie sup6rieure du glacier, vaste plaine cir-

culaire, ferm6e par une dizaine de pics revetus encore de leur

neige hivemale, et partout ou s'6tend la vue, Toeil ne per^oit

que ces deux couleurs : Tazur sombre du ciel, le blanc radieux

de la neige glac6e ou le soleil allume des 6tincelles. Nous tour-

nons brusquement k gauche, et, en ^vitant quelques crevasses,

nous abordons une belle pente de neige, d'une raideur tr^s

sufRsante pour essouffler un monsieur qui arrive directement

de Paris. En plein 6t6, ce sont des rocaiUes d'une escalade

amusante ; le 13 Juin, c'est de la neige, et qui roule. Une
jolie arete nous mene enfln, k 8 heures, au sommet du Scheer-

horn (3 296 m.).

Le Scheerhorn est une agrfeable montagne de neige et de
rocs, la seconde en hauteur du Maderanertal, qui domine la

route du Sch&chental au Nord, les glaciers des Clarides au
Sud, et se met en face du T5di comme pour bien le dfetailler.

Opposition saisissante : d'un c6t6, des forets, des prairies et

des villages ou Tceil se platt k suivre un troupeau en marche
vers Tabreuvoir, une voiture qui monte lentement la route du
Klausen, la fum6e d'un feu allum6 par les patres; de I'autre

cdt6, des rocs et des glaces immobiles fig6s depuis des si^cles

IV a. — 33
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dans une immobility dure et froide, meurtriers de toute exis-

tence, lei, la vie; de li, la mort. Aucun bruit ne parvient k cettc

hauteur; c'est la solitude de la brutale nature; il y fait bon k
vivre, car dans tout honune subsiste comme assoupi Tetre pri-

mitif, n6 sur le roc et vivant dans une lutte perp^tuelle avee ses

semblables, les animaux et la nature meme. N'est-ce point

un rappel de leurs antiques origines que tant d'honmies de
pens6e et de vie s6dentaires, professeurs et savants, gens de
parole et de plume, recherchent dans les courses de haute
montagne. Et leurs efforts contre les rochers et les glaces ne
sont-ils point un rappel des souffrances de leurs ancetres que
leur dicte un obscur instinct?

A deviser ainsi avec soi-meme, les instants passent vite;

et le soleil qui darde amollit les neiges et rendra difficile le

retour. Un dernier regard est jet6 k Thorizon immense qui va
de rOberland Bernois aux sommets du Tirol, et k9 heuresSO
commence la descente. Apres I'arfite, nous pouvons nous
lancer dans quelques belles glissades, ces « schlitt^es » dans
la neige, d'une vitesse de fleche, dangereuses sur terrain

inconnu, ddlicieuses quand on sait ou aboutir. Et nous arrivons

en quelques minutes au plateau de neige, mais il est different

du souple tapis de ce matin; k chaque pas, nous enfon9ons

jusqu'aux genoux; et plus bas, quand, pour abr^ger (?), nous
traversons la region des crevasses, la prudence est de rigueur,

car les ponts de neige sont de coton et une ou deux enfonc6es

jusqu'A la ceinture nous avisent de tenir la corde bien tendue.

Mais Baumann a Toeil, et le bon; et & 11 heures 30, abrutis de
chaleur et de lumiere, nous arrivons k la cabane. Exquise est

I'impression de p6n6trer dans un endroit obscur, ou le regard

n*est plus frapp6 par ces lueurs splendides d'argent en fusion.

Deux heures suaves sont consacr^es k ces occupations

qui font la joie de Talpiniste : Tablution k Teau ^ac^e, la con-

fection de plats varies, leur absorption sans ordre bien defini,

le glouglou de boissons fraiches dans un gosier altfer6, la con-

fection de nuages nicotines et le reve dans un cagnard de ro-

chers, k suivre les contours lointains du Spannort, ou je fus

jadis si compl^tement arros6.

H^las I la fete est fmie, la cabane est en ordre, la pipe est

6teinte; il ne reste plus qu'^ descendre.

Deux heures apres, nous rentrions k Thdtel du Club Alpin oA

le bon Joseph fetait dans une chope mousseuse la r^ussite de sa

premiere course de Tannic. Et bientdt j'enfilais le chemin de la
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valine. Comme pour me donner en vingt-quatre heures toutes
les grandes impressions de la montagne, Torage 6tait venu,
couvrant de brumes noires les cimes des Windgfille, z6brant
les nuages de zigzags 61ectriques et dtehalnant toutes les

trombes du d61uge. Et, tout en arrondissant le dos, j'admirais

ces splendeurs nouvelles, car tout est beau dans la montagne,
et I'alpiniste I'aime pour ses sourires comme dans ses coleres.

A 7 heures, je reprenais k Amsteg le train du retour.

Paul MATTER.

Illustrations

66. EnflroDf da Lm d'Estom-Soabiraiiy vue prise par Paul Lbmoinne
en aval du lac. Au fond et k gauche. Pic de Labasse, k droite. Pic de la

Sibe lace d la p. 448.

67. Pie de Male Rouge, panorama pris vers la haute region d'Estom-

Soubiran par Paul Lbmoinnb face d la p. 454.

68. Le Vlgnemaley vu du Pic de Male Rouge, photo de Paul Lb-
moinnb face d la p. 458.

69. KMn SehMfhorn, panorama vers TOuest, photographic des Gebr.

Wbhru, photographes k KUchberg, Zdrich face d la p. 462.

70. SomflMt det Clarlden, panorama vers le Scheerhom, photographic
des Gebr. Wbhrli, photographes k KUchberg, ZUrich face d la p. 466.

71. Moroi en hi?er face d la p. 468.

72. Skleurs d«iii le Jura* environs de Morez face d la p. 470.
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Morez (Jura)

par MM. A. Vuillet et E. Perrad.

Une des contrtes les plus m^connues des touristes est cer-

tainement Morez, coquette petite ville perdue dans les gorges

du Haut-Jura.

En d^signant cette region comme siege de son III^ grand
Concours international de Ski, le Club Alpin a voulu rendre

hommage aux beaut6s naturelles de ce pays ainsi qu'i Tesprit

sportif et au caract^re accueillant des habitants de ces mon-
tagnes hospitali^res.

Le professeur Praipont, dans un bel ouvrage sur le Jura,

parle de Morez en ces termes :

a On ne pent rien rever de plus audacieusement beau,

de plus extraordinairement sauvage que le site ou Morez a

pelotonn6 ses maisons. Au fond d'une gorge profonde roulent

avec fracas, dans un torrent rocailleux, les eaux de laBienne ; un
chemin en colima^on, chemin abrupt, brutalement ouvert

entre les hauts rochers, domine la riviere k une prodigieuse

hauteur; devant, derri^re, partout, des ravins et des pr6ci-

pices que surplombent des amoncellements de verdure,

vieux arbres aux troncs noueux, sapins grants droits comme
des colonnes qui s'fecartent tout k coup pour ouvrir de larges

espaces ensoleill6s ou de gras bestiaux paissent en brandillant

leurs campennes, dont le gai carillon s'harmonise avec le bour-

donnement du torrent. Une longue tratn^e bariolie de bleu,

de jaune, de rouge, de blanc, enrubanne les rochers gris et

les vertes montagnes et va se perdre l^-bas; ce sont les mai-

sons de Morez qui se dressent le long d'une route large s*acco-

tant contre les flancs des collines ou se piquant dans les

replis des terrains. Le tableau est encadr6 par de hautes mon-
tagnes rocheuses k parois presque verticales, murailles gigan-

tesques si rapproch6es qu'elles r6tr6cissent encore la gorge

6troite et profonde ferm^e par des sommets superpose qui

vont, chevauchant les uns sur les autres, se perdre dans les

brumes de I'horizon. On se demande comment Thomme a eu

I'audace de venir ici ^tablir ses demeures; conmient il n'a pas
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craint d'etre un jour, par un catadysme imprtvu, sous

quelque catapulte de rochers, sous quelque d^gringolade

de montagnes, enfoui k tout jamais... Mais non, les monta-
gnards sont autrement tremp6s que nous, Messeigneurs I lis

out eu un rocher comme berceau, et c'est le bruit du torrent

qui les a berc6s. TranquiUes, ils ont camp6 leur demeure
auprte de leur berceau et leurs chansons se m€lent aux chan-
sons du torrent. »

Le s^duisant tableau de Morez en la belle saison, d^peint

par M. Fraipont, n'a de comparable que I'aspect imposant
qu'offre le pays lorsque la neige a envahi les sombres forets,

les gorges sauvages, lorsque sous la glace les torrents se sont

tus et que la petite cit^ semble sommeiller dans le blanc d6cor

du val silencieux.

Mais ce silence n*est qu'apparent. Depuis quelques ann^es,

le sport a cr66 dans ces montagnes une vie nouvelle.

Ce d6veloppement sportif de Morez ne remonte qu'i T^poque
de la fondation du Vilo-Club, en 1892.

Jusque-Ui, les meilleures heures de loisir de la jeunesse se

passaient au caf6. La diffusion de « la petite reine » donna aux
jeunes gens le gout des excursions. lis quitt^rent la taveme et

k bicyclette firent connaissance avec les sites merveilleux

de leur belles contr^es.

Mais ce n*est gu^re que dix ans plus tard que revolution des

sports prend une rfeelle importance dans le pays. Sous Theu-

reuse initiative de V Union Aihlitique Morezienne qui vient de

se fonder, le foot-ball, le ski, la luge et tons les sports en

plein air sont implants k Morez et la population commence
k s'intiresser k leurs manifestations.

En ce qui conceme les sports d'hiver, la pratique du ski a

pour heureux effet d'arracher aux torpeurs hivemales les

braves montagnards du voisinage qui ont Thabitude, pendant
la p^riode paralysante des neiges, de rester terras comme de

v6ritables marmottes. Le ski les remue, les d6bloque, leur

rend la mobility et I'entrain et devient ainsi, par sa diffusion,

un excellent instrument d'hygi^ne sociale. Aujourd'hui, toute

la r^on est conquise k ce sport; chacun en a ressenti Tivresse

et compris Tutilite. Aussi n*est-il pas une ferme, pas un chalet

dans tout le Haut Jura qui ne possede plusieurs paires de skis
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servant journellement au diplacemeut des gens de la mon-
tagne.

Parallelement k la pratique du ski, celles de la luge et du
bobsleigh se sont 6galement divelopp6es. II y a quelques anntes,

il n'existait dans la r^on de Morez que des petites luges,

des lies, selon Texpression loc^ale. Une annte api^, des luges

spidales pour les courses itaient constniites. L'ann£e

suivante, avec la creation des premieres courses Internatio-

nales, apparaissaient les premiers bobsleighs. Cette ann^e,

plus de 35 bobs ont 6t6 construits, tons de v6ritables mons-
tres avec gouvemail i volant et freins k pied et k mains.

Grace k Timpulsion donn6e aux sports d'hiver par le Club
Athl6tique, Morez, si m6connu jusqu'alors faute d'initiative,

est d&jk devenu un centre d*attractions pour les touristes

de plus en plus nombreux qui fr^quentent les stations de nos
montagnes. Nul pays, du reste, n'offre aux skieurs des pistes

plus merveilleuses et plus pittoresques pour leurs Evolutions

4 travers la montagne. C'est d'abord le Rizoux, avec son Bel-

videre et ses sapins gigantesques dont les sombres branches
ploient sous leur fardeau de neige. La foret prend alors

{'aspect f^erique d'une cath6drale qu'illuminent d*innombra-
bles aiguilles de glace sdntiUant sous un ciel radieux.

C*est ensuite la Dole g^ante aux flancs arides, qui offre k
Texcursionniste le plus 6blouissant panorama qui se puisse

rever, faisant largement oublier les fatigues d*une pEnible

ascension.

Puis c'est le Mont Fier, dont le front de roc Emerge des

monts voisins.

C*est encore le Noirmont aux sombres cretes, aux vallon-

nements propices.

C*est enfin le BEchet, c'est le BEvet, ce sont mille autres pro-

menades entre lesquelles le voyageur hEsite, sEduit par la

diversity de leurs charmes.

En vEritE, ce pays tantdt riant et gracieux, tantdt sau-

vage et sombre, imposant et grandiose, est bien fait pour
attirer et retenir le touriste.

De plus, Morez est d'un acces facile. C'est une petite

petite ville animEe et gaie. Elle possede des Hdtels tris

confortables et de grandes facilitEs pour la location de
vEhicules. Le sportsman n*a pas besoin de se dEranger pour
se livrer k ses exercices favoris ; les coteaux voisins invitent

le skieur aux glissades fantastiques. Les routes qui descen-
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dent des cols vers la ville sont autant de pistes larges et

bien roul6es ouvertes aux lugeurs.

En pleine ville, une immence place a 6t^ ricemment
transform6e en une superbe patinoire oil les fervents de la

glace peuvent tout k leur aise se livrer aux douceurs du plus

gracieux des sports.

Que demander de plus ?...

Nous esp6rons que le prochain grand Concours interna-

tional de Ski du Club Alpin Francis contribuera pour une
large part k la mise en valeur de cette region, jusqu*^ ce jour

m^connue des touristes.

Morez, la region de la neige, avec ses incomparables visions;

Morez, pays blanc si merveilleusement situ6, si propice aux
salutaires Evolutions des skieurs, des lugeurs et des patineurs,

va sortir de son trop grand isolement et deviendra bientdt

un centre sportif important, une station hivemale fr^quentfee

et universellement connue.

A. VUILLET et E. PERRAD.

Digitized byVjOOQIC



Les Chemins de Montagne
Rectifications et Additions

Depuis la publication de notre article dans le num^ro de
Juillet de ** La Montagne ", plusieurs de nos coU^es de
I'Administration des Eaux et Forets nous ont fait remarquer
que I'expression : Points de suggestion, dont nous nous
sommes servi page 280 pour designer les points obligis, est

impropre et qu'il aurait fallu 6crire : Points de sujition.

Nous reconnaissons Texactitude de cette critique et nous
prions nos lecteurs de rectifier le deuxidme alin^a de la note
explicative plac^e au bas de la page 238. L'expression Point
de sujition n'a pas besoin d'etre d^finie.

Par la meme occasion, nous croyons devoir rappeler qu*en
r^digeant notre 6tude sur la « Construction des chemins de
montagne », nous nous sommes plac^ au point de vue de
Valpinisme et non au point de vue forestier,

Les chemins forestiers de montagne r6pondant k des besoins

autres que ceux de Talpinisme, leur trace doit tout naturel-

lement ob^ir k des regies particulieres, d'aiUeurs bien connues
des sp6cialistes.

Mais si Ton considere que les chemins forestiers de mon-
tagne sont presque toujours utilise par les alpinistes, on
conQoit que les agents de TAdministration des Eaux et Forets

feront oeuvre de bien plus grande utility si en 6tudiant leurs

traces, ils cherchent k satisfaire k la fois aux n6cessit& fores-

ti^res qu'ils connaissent bien et aux exigences de Talpinisme

que M. H. Vallot et nous-meme avons exposies. lis y
arriveront presque toujours facilement, sans nuire sensi-

blement aux uns ni aux autres.

Les personnes que la question des chemins forestiers de
montagne intferesse la trouveront expos^e, sous son aspect

g6n6ral, dans une ^tude remarquable intitul6e : « Philosophie

du tracA des chemins en montagne, » publi6e en 1888 par

M. E. GuiNiER, dans VAnnuaire de la SociHi des Tourisies

du DauphinL

C. J. M. BERNARD.
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II

Notre article sur les chemins de montagne nous a valu

un certain nombre de remarques dont nous remercions nos

correspondants; nous profitons de I'occasion qui nous est

offerte pour donner ici quelques 6claircissements.

A propos de Tinclinaison la plus favorable k adopter pour

les chemins (p. 234), I'^tude de M. Guinier, cit6e ci-dessus

et qui, nous I'avouons, nous 6tait inconnue, conclut k une
indinaison de 0,14; mais cette ^tude fait compl&tement
abstraction des considerations relatives k la descente qui,

m€me, n*y sont pas mentionn6es ; or, nous avons montr6
rimportance de ces considerations, qui conduisent k adopter

une indinaison sup6rieure i 0,15, et voisine de 0,18 k 0,20.

Par suite des explications donn^es ci-dessus par notre colla-

borateur, la deuxilme partie du renvoi au bas de la page 238
doit etre modifiee en consequence. En tete du deuxieme
renvoi de la page 239, il faut substituer le chiffre 2 au
chiffre 1.

En ce qui conceme la comparaison du parcours horizontal

avec la montee ou la descente, il n'est pas inutile d'ajouter,

au deuxieme alin^a de la page 247, et en tenant compte des

considerations relatives k la descente (page suivante), que

:

« monter 1 500 metres et les redescendre, par un chemin ayant

au moins Tindinaison limite {k peu pres de Chamonix au Bre-

vent et retour), c'est I'equivalent d'un parcours de 30 kilo-

metres en plaine. »

A propos du calcul des horaires (pages 247 et suiv.), il y a

lieu de rappeler et de mettre en relief la loi fondamentale

enoncee page 234 : Pour ioute indinaison au-dessus d!une

limite voisine de 0,15, Finergie fournie par Vhomme resiant

toujours la mime, la hauteur verticale franchie dans runiti

de temps, en montant, restera sensiblement constcmte, quelle

que soil Finclinaison. II en decoule immediatement que, dans

ces conditions derampe, le parcours horizontal est indiffirent;

ainsi I'homme qui, pour s'eiever de 200 m., parcourt horizon-

talement 1 000 m.^ ne depense pas plus d*energie que celui

qui monterait ces 200 m. sur un escalier ou sur une echelle

verticale, avec un parcours horizontal beaucoup moindre ou
m£me nul.

Pour le calcul des horaires (page 247), nous faisons usage

de la Vitesse mogenne, en supposant les arrets incorporis dans
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le temps de marche. En pratique, les repos n'ont lieu que perio-

diquement; il en r^sulte que si une p^riode finale de 50

minutes, par exemple, conduit le touriste au terme de sa

course, il doit encore comprendre dans le temps de par-

cours le repos de 10 minutes qui suit son arrivee.

La phrase imprim^e en italique k la page 248 est plus cor-

recte ainsi : Depuis Fhorizontale jusqu'd la rampe limited la

dicroissance de la vitesse horizontale est proportionnelle d Fac-

croissement d'inclinaison de la rampe.

On a critique, dans notre tableau de la page 254, le temps
trop court (1 h. 40 m.) du Lautaret au refuge de TAlpe.

Nous rappelons (page 253) que les elements du parcours sont

relev6s sur une carte k petite ^chelle sur laquelle le sentier

n'est meme pas trac6, et que le coefficient de reduction 0,8

est suppose appliqu^ d'apres un simple renseignement. Si,

eu 6gard aux sinuosites, aux irr^gularites de profil et

meme aux interruptions du sentier, on applique le coefficient

2/3 au lieu du pr6c^dent, la vitesse r^duite devient 2,9 et

le temps 2 h., ce qui est k peu pres conforme k la realite

et au chiffre indiqu^ par M. Paillon. Ceci conflrme notre

observation de la page 245, k savoir que le calcul des

horaires avec le seul secours des cartes k petite ^chelle ne
sera jamais qu'un pis aller ; k d^faut de cette carte d6tail-

16e, le proffi en long de Titineraire, relev6 au barometre,

et, au besoin, au clisimetre (page 244), est k conseiller.

En terminant, nous rappelons que les Elements de calcul

de nos horaires sont ^tablis dans des conditions nettement

d^finies en ce qui concerne soit le touriste, soit les chemins,

et nous prions le lecteur d*avoir toujours ces conditions,

que nous avons longuement d^velopp^es, pr^sentes k Tesprit

lorsqu'il veut 6tablir des comparaisons.

Henri VALLOT.
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EXPLORATIONS NOUVELLES EN 1908
Pique Longue du Vignemale, par rAr6te de Gaube.— 22 Aottt

1908. — V*« d'UssEL avec les guides Germain Castaon^, Jac-

ques SouBiE, Hippolyte Comtade et le porteur Antoine
Salles, de Gavamie. — Depart de Gavamie le 21 Ao(!^t;

coucher au refuge du col d'Ossoue.— Le 22, k cause du mauvais
temps, depart tardif du refuge & 8 h. du matin. Mont^e au Col

d'Ossoue et descente sur le glacier jusqu'au pied de la muraille

de I'arfite de Gaube. La caravane, form^ du V*« d'Ussd et des

guides Castagn^ et Soubie, attaquela muraille k 150 m. environ

du bas du couloir de Gaube, 8 h. 30. Comtade et Salles montent
au sonmiet de la Pique Longue par le chemin ordinaire, avec

85 m. de cordes.La premiere caravane arrive tr^s vite k Tarfite,

d'abord par un mur de marbre, ensuite par une ar^te sccon-

daire qui se d^tache de la grande ardte du sommet, k 200 m.
environ de Tendroit oH elle oblique brusquement vers le Sud.

Un mauvais pas. 10 h., sommet de I'ar^te. La grande ar6te

est suivie (les rochers sont d'abord de couleur rouge tant qu'elle

demeure Est-Ouest, puis blanche, quand elle revient Nord-Sud).

Quelques mauvais pas (11 h.). La caravane arrive au pied de

la grande dalle terminale. Une corde est envoy^e du sommet,
mais elle se trouve de 30 metres trop courte; la caravane de

rar€te essaie de rejoindre (midi) et arrive k la corde. Avec son

aide, plutdt morale qu'eflective, elle d^bouche au sommet
de la Pique Longue ^ 1 h. 30.

Renseignements du Vicomte d'Ussel.

Pointe Cezanne (3 355 m.). — 3 Aottt 1908. — MM. H.
Mettrier et Eugene Estienne. — H s'agit de la pointe ainsi

cot^e sur la carte du massif du Pelvoux par M. H. Duhamel,
et non de celle que M. P. Guillemin a gravie en 1878 (voir

Ann. C. A. F., 1878, p. 65). Ascension depuis le Col de la Pyra-

mide, descente par la face S. O. Apr^ entente avec M. Duha-
mel, M. Mettrier propose de donner k cette pointe, bien visible

du Refuge Cezanne, le nom de Tancien president du Club Alpin

Fran^ais. Communication de M. H. Mettrier.

Pic de Jarroux (Haut Valgaudemar). — Ce nom, dont se

servent les habitants du Qot, doit 6tre substitu^ k celui d'Ai-

guille de Chahourniou que M. Mettrier avait propose provi-
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soirement en 1907, dans Tignorance de la denomination locale.

Voir La Montagne, 1907, p. 116.

Communication de M. H. Mbttrier.

Exploration dans les Himalayas. — Le D' W. Hunter
Workman et M" Bullock Workman ont, pendant V6t6 1908,

fait une nouvelle campagne d'exploration dans le Karakorum.
En vue d'un lev6 detaill6 du Glacier d'Hispar et de ses affluents,

ils s'^taient fait accompagner de MM. Calciati et de Koncza,
6tudiants de rUniversit6 de Fribourg, qui avaient d^jk pratique

pareil travail sous la direction de M. Paul Girardin, dans les

glaciers de la Savoie. Ces topographes ont notamment lev6

k la r^gle k ^clim^tre le front du Glacier d'Hispar, dans le style

des plans de glaciers pr6sent6s Tan dernier k la Commission
de Topographic du C. A. F. Un camp de base avait 6t6 6tabli

k 4 900 m., sur les demiers contreforts montagneux en dessous

de la chute de glace conduisant k THispar Pass. De nombreuses
ascensions furent faites 1^, entre autres celle d'une superbe

pyramide neigeuse dominant la ligne de separation de THlspar
et du Biafo : point admirable d'observations topographiques.

D'un camp situ6 k 5 800 m., M» Bullock Workman escalada,

en compagnie d'un guide et de deux porteurs, une ar6te de

glace de qudque 600 m. de hauteur qui la conduisit k un som-

met de 6 500 m. Pendant ce temps, le D' Hunter Workman
ascensionnait une montagne moins dlev6e en vue d'observa-

tions pbotograpbiques et autres. La caravane remonta le

Glacier d'Hispar ainsi k petites joumdes — elle y resta cinq

semaines — pour permettre aux topographes de completer

leurs lev6s. Elle traversa I'Hispar Pass (5 500 m. env.) puis,

apr^s avoir explore un large glacier encore inconnu k la t6te

du Biafo, elle redescendit le Glacier de Biafo et arriva enfln h

Askole, 26 AoiHt.

Nous n'insistons pas sur le grand int^6t de cette exploration

au point de vue g6ographique et glaciologique, surtout sur les

branches N. de I'Hispar, longues de 20 k 25 k. et dont la topo-

graphic a 6t6 trouv^e totalement dill^rente de celle des cartes

existantes.

GUIDES
Nominations.— Est nomm^ poWeur, aux Contamines (Haute-

Savoie) : Callamard (Gustavc Albert), n6 aux Contamines
le 11 Mai 1871.

Recompense au d^vouement. — Dans notre dernier num^ro,

nous avons signal^ les recompenses donnas au guide Antoine
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Adolphe Mathonnet pour son acte de d^vouement du 31 Juillet.

Cette distinction a eu son €tho parmi les guides de la region.

Un guide — qui, lui aussi, a sa m^daille et qui est bon juge —
nous prie de transmettre au nom de tous les guides de Val-

louise ses meilleures f^citations au guide Mathonnet, de la

Grave, pour son acte spontan^ de d^vouement. Nous trans-

mettons bien volontiers.

SENTIERS, ROUTES ET CHEMINS DE FER
Jalonnements d*itin6raires. — La Section de Tls^re du

C. A. F. a r^cemment ex^cut^ les jalonnements suivants

:

Chatne de Belledonne, — Vizille-MoNT SEC-Pas de la Roche,
en bleu; — Amorce de la Petite Vaudaine sur le sentier de la

Pra k Chamrousse, en bleu.

Massif de la Chartreuse. — Route de Narbonne-PR6 N6ron-
Fontaine Vierge-le Muret, en rouge. — Variante de I'itin^raire

pr6c6dent par le Pissou, en jaune; — Pommiers-CHARMiNELLE-
Br^che de Lorzier, en bleu; — Le Sappey k Chamechaude
(face Quest), en bleu; — Col de Porte k La Pin6a, en bleu; —
Col de Porte au Charmant Som, en jaune; — La Charmette
au Charmant Som, en jaune.

Route de Tramesaigues au Port d*Ordis$etou. — De nouvelles

etudes ont 6t6 entreprises de Juin k Octobre dernier entre le

village de Tramesaigues et le Port d'Ordissetou, en vue de I'ach^-

vement de la route nationale d'Auch en Espagne. Le nouveau
trac6 suit partout la rive gauche du Riou Majou. La realisation

de ce projet, si ardemment d^sir^e, sera de nature k faciliter

aux touristes Facets de la region si pittoresque du Haut Aragon.
•^^^ Francois Marsan.

Ghemlns de fer Fayet-Mont Blane. — Les travaux de cons-

truction de la ligne du Fayet au Mont Blanc sont actuellement

pouss^ avec activity. Joumellement, deux machines 6voluent

pour transporter le materiel n^cessaire k la pose de la voie qui

est effectu^e dans le Berchat sur une certaine longueur et qui

atteindra bientdt Saint-Gervais. On assure, k la direction de la

Compagnie, que la ligne sera livr^e k Texploitation T^t^ pro-

chain jusqu'au col de Voza.

Ghemlns de fer a^riens dans les Alpes.— On vient d'ouvrir

k Texploitation le chemin de fer a6rien de Kohlerer, pr^s Bozen,
dans le Tirol Autrichien. Les voyageurs sont transport's avec
grandes vitesses par wagonnets roulant sur c&bles; les tarifs

sont bien moindres que sur les lignes funiculaires. C'est le

premier chemin de fer par c&ble qui soit install' en Europe pour
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les voyageurs. On salt que les cables porteurs de marchandises

sont en assez grande quantity dans nos montagnes, que nos

forteresses des Alpes, et notamment nos forts de Briangon, sont

desservis par cables servant k monter les marchandises,

mais rien que les marchandises... du moins en principe. Un
projet de transport des touristes par cfible a 6t6 6tudi6 ces

temps demiers pour desservir rAigullle du Midi, le superbe

belv6d^re d'oil Ton voit si bien les ascensions au Mont Blanc.

Ghemin de fer de Torre -Pelliee h Bobbio. — Quand on veut

de Turin atteindre les valines vaudoises, si pittoresques par leurs

verdm'es et leurs eaux, il faut k Torre-Pellice quitter le chemin

de fer pom* prendre la diligence de Bobbio-Pellice qui met plus

d'une heure et quart pour franchir les 10 k. s^parant ces deux

villes. Nous apprenons avec plaisir que le prolongement du

chemin de fer k voie normale est d6cid^. Le terrible Pelliee sera

endigu^ et la voie serpentera d'une rive k I'autre. Les travaux

commenceront au printemps.

Cela rendra-t-il plus urgente la construction de la route car-

rossable du haut Pelliee, du tunnel de raccord de cette route avec

la route carrossable fran^aise du Col Lacroix? Ce serait vlvement

k d^sirer. H se cr6erait certainement par ces deux belles valines

du Queyras et du Pelliee un important ^change de touristes.

SCIENCES ET ARTS
Les aetions glaeiaires dans la gendse des formes du terrain.—

Quelles actions les glaciers exercent-ils sur les formes du ter-

rain en montagne? Quelle part ont-fls prise k la creation du

« paysage alpin »? Les valines alpines doivent-^lles ou non k

Virosion glaciaire leurs caract^res distinctifs?

Ces questions, encore si controversies, si particuliftrement

captivantes pour les alpinistes, se sont trouv6es cette annte

au tout premier plan de Tactualit^ g^ographique. EUes ont fait

robjet principal de deux voyages scientiflques, dirig^ par les

professeurs Morris Davis et Ed. Bruckner, les 6minents

g6ographes de Cambridge (Massachussets) et de Vienne; dans

I'intervalle, le /X« Congrds international de Giographie (Gendve,

27 Juillet-6 AoiHt) leur a consacr6 une s6rie de stances.

Durant plus d'un mois, en Juin-JuUlet, le mattre amWcain
a conduit k travers la Haute Italic et le S. E. de la France sa

« famille » scientiflque : Tint^r^t 6tait puissant de se trouver

associ6 aux investigations de cet esprit d'une si haute origi-

nality et d'une si claire m^thode. MM. Kilian, Lory, de Mar-

tonne Tout guid^ dans les valines grenobloises : valldes de la
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Romanche et du Drac, Tune excav^ et Tautre remblay^e,

saisissant contraste engendr6 par Tin^galit^ des deux glaciers

confluents; Gr^sivaudan, valines du V^n^on et de la haute

Romanche, portant les traces de creusements k la fois glaclaires

(gradins de confluence) et interglaciaires : ces demiers paraissent

^tablir que des mouvements quatemaires ont sur^lev^ Ten-

semble de ces massifs.

C'est par la remont6e de la valine glaciaire de TArve qu'a

d^but^ I'excursion du professeur Bruckner. L'^tude des glaciers

de Chamonix au dernier « stade »est sp^cialementint^ressante;

le lit laiss^ par les glaciers de pentes de cette ^poque n'a aucun
rapport avec ce que pourrait donner T^rosion par les eaux,

mime sous-^aciaires. Non que celle-ci soit n^gligeable (creu-

semeat de marmites de grants sous la termlnaison du Glacier

des Bois), mais elle n'a cr^6 que certains details du lit.

n semble, en somme, qu'apr^s ces reunions on soit bien pr^s

de tomber d'accord que le Racier est un agent d'Erosion tr^s

puissant et dont I'eau de fonte est loin de constituer la seule

force efficace. L.

Au Pic du Midi. — La table d'orientation du Pic du Midi,

dessin^ par Schrader et ^dit^e par le Club Alpin, vient d'etre

plac6e par les soins de la Section de Bagn^res. Elle reproduit,

avec la nettet^ et la precision de dessin du grand g^ographe

SCHRA.DER, le tour d'horizon complet. Poume pas g€ner les tra-

vaux g^od^siques et masquer le signal, la table a ^t^ plac^e k

quelques metres du sommet. Le secteur masqu^ est cependant

trds faible et ne comprend qu'une partie de la plaine dont les

details ne peuvent 6tre que tr^s rarement distingu^s. L'orien-

tation sur place a ^t^ faite par M. Le Bondidier.
Cette table est la plus 61ev6e de celles actuellement plac^es

dans toutes les Pyr6n^es et les Alpes fran^aises.

Etymologie de « la Jungfrau ». — M. Hartmann, d' Inter-

laken, vient de publier, dans les Feuilles bernoises, une note

assez document^e au sujet de Torigine du nom de la c61^bre

montagne. La Wengemalp s'appelait au xv« si^cle la Jung-
frauenberg, cet alpage appartenant aux nonnes (jungfrauen)

du couvent d'Interlaken. La montagne qui dominait le pfitu-

rage en prit, comme U 6tait de coutume, le nom : Jungfrauhom
et Jungfrau tout court. L'6tymologie qui attribuait son nom au
pic, vierge de pas humains, n'est qu'une ing^nieuse, mais
fausse trouvaiUe. Nous avonsdem^me, en Dauphin^, le Pr6 des

Dames, au Taillefer, et le sentier des Dames, k Chamrousse.
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La seule difference est que, en France, nos religienses s'appe-

laient dames.

Les noms de la Inge. — Encore un nom k ajouter au 0os-

saire que nous recueillons pen k peu (v. La Montagne, III,

p. 459, 573, IV a, p. 82, 136).

Dans la region de Morez, ces petits traineaux sont nommte
des lies.

EN SOUVENIR
Jean Bain (1860-1908).— Get artiste s'^tait adonn6 plus par-

ticuli^rement k la peinture alpestre. Ses efFets de neige, assez

recherch^s, ont figure souvent aux expositions de peinture

de Geneve et de Lyon. C'est sur les flancs du Sal^ve, k Mon-

netier-Momex, dont 11 6tait originaire et oH 11 est mort dans les

premiers jours de D6cembre, qu'il avait puis6 son amour pour

la montagne.
DIVERS

Un troapeau qui se d^roehe. — Les alpinistes ont plus

ou moins, au cours de leur vie dans la montagne, entendu parler

de troupeaux de moutons, Tun suivant I'autre, se precipitant,

qui dans une crevasse, qui dans un ^-pic rocheux. Nous avons

tous entendu raconter Thistoire du berger qui, t^moin du fait,

allait, au p6ril de sa vie, couper ce torrent vivant en tuant k

coups de bfiton les mis^rables b^tes en train de se d^rocher

et arr^tant, par cette digue de cadavres, la perte totale da

troupeau. Nous citons le fait authentique suivant, parce qu'il

est, croyons-nous, le plus important exemple de cette incroyablc

b^tise du.mouton. Dans la nuit du 26 JulUet 1908, un troupeau,

appartenant k des bergers transhumants de Salon et d'Aries,

eflray6 probablemeht par quelque chose d'anormal, chute de

pierreou pr^senced'un lynx,s'est jet^delahauteur delacomiche

de C^tlse et est venu s'6craser, formant une horrible bouillie au

piedder^-pic de300 metresqui domine Pelleautier : 173 moutons

ont ainsi p^ri tragiquement. Conmie Us ^talent tomb^ sur un

plateau assez difficile d'accds, on eut peur k Gap que I'lnfectlon

de ce charnier ne soit propag^e par les mouches. Une reconnais-

sance fut faite quelques jours apr^s pour Juger des mesures k

prendre. Le charnier 6tait d^j^ r^duit k quelques ossements :

les nombreux rapaces qui habitent les ^-pics de C^Qse avaient

d€}k fait leur ceuvre sanitaire.
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4* anndc. — N® i. 20 Janvier 1908.

La Montagne
2* PARTIS

Bibliographie

PRINCIPAUX PERIODIQUES
Soci^t^ des Touristes da Dauphin^. — Annuaire n^32, i906.—

Toujours fort inUressant par la div^^it^ des mati^res, cet

annuaire nous pr6sente, comme d'habitude, apr^ les actes de

la Soci6t6, la revue alpine des ascensions de Tann^e en Dau-
phin^ (oil nous notons 13 caravanes k la Meije et 13 aussi aux
Serins), puis 123 pages d'articles originaux et enfin une biblio-

graphie des plus nourries.

Une ascension au Pelvoux^ par le Couloir Sans-Nom et le

Glacier des Violettes, par M. Gonzague GiONOxnc^nous fait revlvrc

les Amotions vivesde T&ge d'or,— I'auteur nousavoue 6tre un
novice, dou6 de quelque entrainement ^videmment, puisqu'il

pent accomplir une descente ardue au beau milieu du Glacier

des Violettes — et c'est pr6cis6ment dans ces fortes Amotions,

dont les anciens ne sont plus capables, que reside un des char-

mes de Tarticle. Par contre, la documentation n'est pas tr^
serr^e : nous voyons not6 plusieurs fois le refuge Le Mercier;

nous lisons la remarque suivante : « Ce ddme... que Ton appelat

j'ignore pourquoi, la Pointe Puiseux ». Evidemment Thistoire

de I'alpinisme est pen famUi^re k Tauteur. Le capitaine

Durand, Victor Puiseux,Abel Lemercier sont d&ik des inconnus:

sic transit gloria mundi.

M. J. Ofterdinoer, dans ses Promenades dans le LOtschental

et ascension du Bietschhorn^ nous prdsente un travail tout diffe-

rent, la rude ascension du Bietschhom est cont6e un peu sim-

I^ement, alertement, dans le godt actuel; nous ne critiquons

pas, nous constatons. De tr^ int^ressants details k glaner sur

cette admirable valine de LCtschen que va g&ter certainement

le nouveau tunnel.

M. Henri Ferrand, dans le compte-rendu de la Ftte alpine

au Glandon et dans le Glandon, centre d*excursions^ nous apporte

un de ces travaux oCl il excelle. n nous d^crit le charme des

— 1 — nr^-l
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vill^giatures dans les massifs de moyenne altitude, les prome-

nades sur I'Alpe, les excursions oil point n'est besoin d'un guide

mals plutdt d'un compagnon. n nous fait glaner en chemin

nombre d'observations utiles et recueillir quelques jolies vues :

telle une tr^ int^ressante photographie des Aiguilles de TAr-

genti^re (ces aiguilles oii la toponymie nous paratt avoir besoin

d'une 6tude d'ensemble qui soit enfln decisive).

Dans Le Tour du Viso^ H. Ferrand nous donne encore la

mesure de son sens pratique et Ton y pent trouver des rensei-

gnements in^dits, notamment dans le passage du refuge Quin-

tino Sella k Abri^s k travers les Sagnette et les Forciolline.

Randonn6es peu connues et fort curieuses que peuvent accom-

plir ceux qui d^sirent flftner autour des cimes. Citons une vue

artistique du nouveau refuge italien.

La photographie qui preface Tarticle suivant est loin, elle,

d'etre artistique, mais n'en faut-il pas dans nos recueUs, de ces

vues documentaires oil les traces d'ascension sont et valent

toute une longue description? Dans Le Niron de M. Jacquot,

si nous ne trouvons pas une monographic des routes (elle a M
faite ailleurs et parfaite), du moins y ressentons-nous les

sensations, les Amotions de I'accident imminent... mais qui n'est

point advenu. Experience heureuse et pour Tauteur et pour nous.

Suit cette Bibliographic soignee dont nous parlions au d^ut
et dont nous avons dit tout le bien possible dans nos precedents

comptes-rendus. n est regrettable toutefois qu'une pagination

particuliere ne permette pas de la recueillir en un volume

separe. M. P.

OUVRAGES DIVERS
Jean Rameau. — UAmi des montagnes; 19/12 de 321 p.;

pr. 3 fr. 50; Paris, Ollendorff, 1907. — Depuis que nous furent

donn^es les Nouvelles de Rambert, VAlpe Homicide de Paul

Hervieux, Ld'Haut d'Edouard Rod, la litterature alpine

s'enrichit chaque ann^e de romans au cadre montagnard. n y a

quelque temps un auteur allemand, Stratz, fit defller dans

La Mori Blanche^ tout un monde de guides, de grimpeurs,

ma foi bien etudie. Solidement plante dans les beaux decors d<s

Zermatt ou sur les pentes predpitueuses du Cervin, le livre eut

du succes, fut traduit en fran^ais et enrichit bien des biblio-

theques alpines. En Angleterre, quelques romans parurent aussi

qui deroulaient leur action dans les Alpes, More than an angel

de Francis Gribblb, etc. Le mouvement qui porte les fouies

vers nos routes de montagnes les engage au retour k chercher
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dans les impressions des autres le souvenir de sensations resides

concretes. Et les livres viennent k eux de plus en plus nom-
breux : voici sur notre . table la Schneewitwe de Hoinville,

la Running Water de Mason et VAmi des Montagnes de Jean

Rameau. Qu'un auteur comme Jean Rameau soit membre du
Club Alpin Frangais; qu'il prenne la fable de son oeuvre dans

les Pyr6n6es, autour de Luchon et de Bagn^res; qu'U campe
ses personnages sur les pentes du Palas, de TAriel, du Gabizos

ou du Batlaltous, ce sont choses dont nous lui devons recon-

naissance; mais cela ne doit point nous empficher de discuter

son oeuvre. Le roman est bien charpent6 et prouve une fois de

plus rhabilet6 de m6tier de I'auteur — nous ne critiquerons

pas la banale maladie de poitrine, il faut bien une cause au

drame — et il 6chappe k cette banality par les d6veloppements

d'une thise neuve encore qu'un peu 6trange.

Le seul reproche que nous fassions k ce livre, c'est que la

mentality de VAmi des Montagnes ne nous paratt pas d'un mon-
tagnard de race; que les descriptions, toujours trds belles

quand nous sommes dans les valines du gave de Pau et d'Oloron,

superbes encore quand nous voyons k nos pieds la mer de

nuages, deviennent de moins en moins senties au fur et k mesure

que nous montons dans les hautes altitudes; que, en r6sum6,

la montagne a toujours tendance ^6tre6pisodiqueetles acteurs,

gens du monde d'en bas transport's dans le monde d'en haut.

De longues ann'es se passeront avant que nos auteurs, non
contents de s'6tablir et d'6tudier sur place pendant quelques

mois, aillent vivre la vie du montagnard et du grimpeur et

nous rapportent des livres oCl il y ait ^ la fois le metier du ro-

mancier et I'impression des cimes.

Ces petites critiques k part, les alpinlstes trouveront, k lire

au coin du feu ces pages si pleines des belles Pyr6n6es, le sou-

venir des joies pass'es sous le soleil des grandes altitudes.

G. Henry. — Nos Alpins en campagne; 20/15 de 305 p.,

40 similigr. dansle t. tiroes en couleur ; pr. 5 fr. ; Paris, Lavauzelle,

1905. — Le touriste qui parcourt les Alpes fran^aises rencontre

souvent sur sa route les troupes sp6ciales qui ont 6t6 cr66es

pour les operations en montagne. n s'int'resse k leur vie,

assiste k leurs exercices, k leurs manoeuvres, k leurs tirs, k leurs

cantonnements. C'est k d'crire cette vie si active que s'est

attach' le lieutenant Henry, n nous montre comment les

manoeuvres alpines constituent pour les troupes qui y prennent

part de v'ritables campagnes, dans lesquelles elles acqui'rent

- 3 —
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let qualit^s de cohesion et d'endurance qui en font r^lUe de

noire arm^e. n nous fait suivre nos Chasseurs dans leurs recon-

naissances, que les neiges m^me de I'hiver n'arr^tent plus grftce

au ski. n nous donne enfln le spectacle r^confortant de la oon-

fiance et de I'estime r^ciproques qui unissent offlciers et soldats

suivant les vieilles traditions militah^s de notre race. Le

gdn^ral de Lacroix prdsente, dans une courte preface, le livre

du lieutenant Henry, qui sera lu avec int6r6t par tons ceux qui

aiment la montagne.

LIVRES ET ARTICLES
Les livres ou revues suivants sont entrds le mols demier dans la Biblio-

thdque du Club Alpin Fran^ais oil lis resteront k la disposition des mem-

bres du Club. Us ne pourront 6tre emprunt6s avant le 20 f^vrier 1908.

G6n6baut68

Gh. Amat. — Le th4 : ses pr6tendus m^faits; Vulgarisation seient,

15 /12 /07. [Tout depend des doses et des idiosyncrasies : demandez-lui

rexdtation utile sans aller k Tintoxicatlon.]

F. Arnaud. — Etyraologie du mot Saume; R. Alpine, 1/12/07.

[Ne viendrait pas de summus mais de saouma, anesse.]

H. Bouquet. — Les accidents de montagne en 1907 : Vulgarisation

scient,, 15/12/07. [Conclut au nombre relativement petit des accidents, i

leur frequence parmi les t sans guide > et ajoute : « Pour r^ssir ]k

comme aiUeurs, il faut 6tudier k I'avance ce qu'on entreprend et ne pas

consid^rer comme superflues des r^es que I'expMence a dictdes. >]

H. Cramer. — Le probldme de la science des giaders (t. allemand);

extr. Anna. Glaciologie, 11/07; don de I'auteur.

Commission de Topographie du Club Alpin Francis. — Prods-oerbcm

des siances de Vannie 1907 ; Paris, C. A. F., 1907 [Trte Instructlves constr

tations de I'activit^ de cette commission; nombre de details et de noo-

velles int^ressants.]

A. East.— Des Montagues au point de vue du peintre ; Alpine J,, 11/07.

[< Pardessus tout laissez ce mat^rialisme fatal qui vous engage i

imiter leur structure. Le fait de leur mati^re ne donnera k persomie

le sens de leur dignlt6 et de leur style. » Intdressant mals discutable. |

H. Ferrand. — L'abb6 Am6 Gorret; R, Alpine, 1/12/07. [TWs

attachant r^cit avec extraits de lettres de cet apdtre de I'alpinisme, A

I'Age h^olque.j

F. Finsterwalder.— La thterie des oscillations glaciaires (t. allemand)

;

Anna, Glaeiologie, 11/07.

E. Haug. — Traiti de giologie; vol. I, Les Phtnomines gSologiqtus;

26 /16 de 540 p. ; 195 fig. et cartes, 71 planches en similigr.; pr. 12 fr. 50;

Paris, Armand Colin, 1907. [La geographic et la geologic ctendentaujotu^

d'hui k se mdler intimement, les etudes de g^ographie physique prenneot

de plus en plus un caract^e g^ologique et la geologie s'oriente, sous

rimpulsion vigoureusede Suess, vers les etudes r^gionales*. Les alpinittet
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out 6tA pamii let premiers h suivre cette tendance. L'homme mis en

contact avec le paysage des plaines n'en saisit pas de suite la morpho-

gdnie. € Rendons-nou8» par centre, dans la haute montagne, dans cer-

taines regions des Alpes, par exemple

;

Partout nous rencontrons les

traces des phtoomtoes gtelogiques dont nous pouvons saisir imm^a-
tement les effets. > L'A., coUaborateur principal k la carte g^logique

de France oil U a mis debout oertaines feuilles des Alpes, a su se mettre

k la port^e du grand public, des lecteurs instrults. C'est dire que son

ceuvre pourra avoir d'excellents effets parmi nous. M. Haug d^crit d'abord

les milieux continental et marin qui sont le si^e des ph^nom^nes de sedi-

mentation; U nous fait assister k Tdabpration des mat^iiaux qui cons-

tituent r^corce terrestre, aboutissant par la degradation continue du
relief terrestre k la formation d'une p^neplaine, dernier teime du cycle

des € Phenomdnes g^ologiques >. En partant de donn^es tout k fait

d^mentaires, Tauteur met ainsi le lecteur en presence des probl^mes

les plus eiev^s de la g^ologie modeme. Le TraiU de Giologie pr^sente

dte lors un egal intdrSt pour le profane et pour le g^ologue de profession.

L'un et I'autre appr^cieront les copieuses notes bibliographiques plac^es

4 la fln de chaque chapitre et les curieuses lemons de choses foumies par

de superbes gravures.]

Ck}mte de Montessus de Ballore.— La Science Siismologique; les Trem-

blementa de tare; preface de Ed. Suess; 26 /16 de 560 p. ; 222 fig. et cartes;

pr. 16 fr.; Paris, Colin, 1907.[Nous avons rendu compte en 1906 (p. 93) de

la remarquable G^o^rap/i/cS^is/no/o^/guc (Les Trcmblementsde Terre), du
m6me auteur. L'ouvrage qu'il nous pr^sente aujourd'hui est une syn-

thase de toutes les connaissances acquises par les s^ismologues du monde
entier, auxquelles Tauteur ajoute le pr^cieux apport de sa science person-

nelle. « Mettre en lumi^re une plus exacte comprehension de la nature

geologique des tremblements de terre quant k leur dependance intime avec

la formation du relief terrestre etla surrection des chaines de montagnes,

telle est la tAche qu'avait remplie le comte de Montessus de Ballore dans

sa « Geographic Seismologique >. poursuit le mSme but dans la Science

Siismoloffique, montre que la nature mieux observee des tremblements

de terre conduit k la conception, conforme aux faits d'observatlons,

de surfaces en mouvement. a ainsi merite la reconnaissance des obser-

vateurs et force I'attention du monde de la science. >

Ainsi s'exprime I'eminent geologue Ed. Suess, dans la preface qu'il a

ecrite pour ce nouvel ouvrage. n semble done bien que, grflce aux travaux

de M. de Montessus, la notion de I'origine tectonique des tremblements de

terre soit deflnitivement acquise.

A. Sachsse. — BibHothek-Verzeichnis des Section Frankfurt D. O, A;
21 /14 de 51 p. ; Frankfurt a. M., Naumann,(1907). [Par ordre de matieres,

massifs, etc., mais avec index des noms d'auteurs].

P. N. Tschirwinsky. — Dunes de neige dans leurs relations avee les

dep^^ts de neige en general (t. allemand); Anna, Glaeiologie, 11 /07.

Winthrop Tonng. — Une face d'aseension (3 ill.); Alpine J,, 11/07.

Reflcxiom spiritudlement presentees sur les faces et les ardtes.]
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Alpbs occidsntaijss

Ed. Bruckuer. — Les nouvelles cartes du massif du Mont Blanc

(t. allemand); Anna. Glaciologie, 11/07. [Apr^ avoir parl6 de la

carte de MM. Barbey, Imfeld et Kurz, Tautenr examine la feullle provi-

soire, extraite par M. H. Vallot de la carte de MM. Henri et Joseph Vallot,

et rend hommage k la precision de leur travail.]

J. Capdepon. — Escalades en Oisans; R, Alpine, 1/12/07.

[R^cit precis d'un grlmpeur qui salt voir : Cornes de Pi6-B^arde et Col

des Comes, Jumeaux de Roche M^ne, avec une belle ill. toute enneigte.]

A. Gastelnuovo. — Les Dames anglaises : premiere ascension de la

pointe centrale (3604 metres), 8 ill. et 2 sch^mas de route; R, Mensile,

30111107. [Massif du Mont Blanc; S. A. R. le due des Abruzzes avait,

en 1901, fait une tentative k cette pointe et 6tait parvenu k 5 ou 6 m.
du sommet; 11 s'^tait alors rabattu sur la pointe S. dont il avait fait la

premise et qu'il baptisa Pointe Yolande; en 1902, M. G. Casati escalada

la pointe N. qui fut nomm^e ult^ieurement Pointe Casati; la terrible

centrale restait k ascensionner, c'est celle dont le sensationnel r6cit d'es-

calade nous est pr6sent6.]

V. deCessole. — Deux tlr6s-i-part : Le Cirque de Rabuons; Un col

vierge dans les Alpes-Maritimes.

J. H. Clapham. — Le Dauphin^ en 1906 : une premiere visite (3 ill.);

Alpine J., 11 /07. [ t Je n'ai pas trouv6 le vallon des l^tan^ons aussi

insupportablement pierreux, ni le site de la B^rarde aussi nu et sauvage

que je m'y attendais d'apr^ les livres. > Illustrations tr^ artistiques de

sujets pourtant connus.
]

E. Daumas. — La Pointe de Panestrel; B. Soc, Exe. Marseillais, 1905

(1907). [La premiere fut faite par le R. W. A. B. CooUdge (R. A., 1/6/06;

la deuxidme par M. Noetinger (Ann. de Provence, 26 /9 /1894.]

E. Freydier. — Roche Colombe, For6t de Saou, Rochecourbe; B, Soc.

Exc. Marseillais, 1905 (6d. en 1907).

R. Godefroy. — Huit tir6s k part : h'Aiguille Doran; Le Brec de Cham-
beyron; Esereins et la Font Sonde; Le Glacier d'Arbeiron ou de la Vcdetla;

Le Grand Roc Noir; Les Pointes de la Gliire; Le Massif de Charbonel.

Dr G. Juge. — Excursion dans les Alpes de la Vanoise; B. Soc. Exc.

Marseillais, 1905 (1907). [D6me de ChasseforStl.

J. Marion. — Digne, Beauvezer, T6te de Denjuan (2404 metres);

B. Soc. Exc. Marseillais, 1906.

S. Miney. — Dent du Requin (8 ill.); Echo des A., 12/07 [Ascension

sans guide, fort bien mende et agrdablement contte; 5 pages fort Judi-

cieuses sur les courses sans guide k la suite d'une citation de Mummery;
illustrations tr^s curieuses, entre autres la vue des Aiguilles, du Fou au

Gr^pon, prise du sonmieL]

L. Pigsiu. — Embrun, For^t de Boscodon, Grand Morgon; B. Soc.

Exc. Marseillais, 1905 (1907).

H. Raebum, — Le Grand Paradis par la face S. (2 ill.); Alpine J.

11 /07. [Let voles d'atceniion k ce sommet, sauf celle de TO., ne tont

- 6 —
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point banales et I'escalade par I'ar^te qui va da Col da Grand Paradlt

k la Becca de Moncorv6 valait d'etre tentte, r^ussie et contte. Illustra-

tions de Compton, c'est-^-dire exquises.]

F. Roche. — Mont Blayeul, Ques de Verdaches et de Barles; B, Soe,

Exc, MarseiUais, 1906.

Syndicat d'initiatiye du Dauphin6. — Le Dauphini en hiver; 21 /13

de 16 p.; gratuit. [ Panni lesill.» couverture trichrom^e de Ch. Bertier;

caravane de trafneaux au Mont Gen^vre; premiere ascension de la Croix

de Belledonne en ski.]

U. Valbusa. — La rteuverture du tunnel de la Traversette ou Buco
di Viso (11 ill.); R. Mensile, 30/11/07. [Nombre de details sur cet 6v6-

nement; trds int^ressante vue de la cr£te du Viso k la Traversette, prise

du Passo Luisas.]

0. K. Williamson. — Qudques expeditions en Dauphin^ : une nuit

sur la Meije; Alpine J., 11/07. [Mauvais temps et bivouac dans les

ardtes.]

Alpes Cbntralbs
H. Bouquet.— Le massif de la Jungfrau; Vulgarisation Sc, 15/12/07.

[Excellent article de vulgarisation €cnt par un bon alpiniste, done
exempt de ces grossi^res fautes que Ton trouve souvent dans la prose

non sp^ale.]

J. Ittlioger. — Le Cervin par I'ar^te de Zmutt; O. A. Z., 20/11 et

5/12/07.
Alpbs Oribntalbs

0. Ampferer. — Observations de gtologie glaciaire sur la basse valine

de rinn (t. allemand); Anna. Glaciologie, 11 /07.

F Forcher-Mayr. — Une ascension du Laurinswand par I'O.; Miii,

D. O, A., 15/12/07. [Dolomites, groupe de Fassa.]

Dr J. Mayr. — Lettre d'un baigneur tyrolien; Mitt D, O. A.,

15/12/07. [Datte d'Hintertux; Alpes tyroliennes centrales, Zillertal.

J. Soyka. — R^exions sur la Rax (1 ilL); O. T. Z., 1/12/07.

[Alpes autricbiennes, groupe de la Rax .]

0. Steudner.— Excursion d'automne au HochkOnig (9 ilL); O. T. Z.,

1/12/07. [Alpes de Salzburg.]

AmAriqub
J. N. Le Conte. — Haute Sierra de Califomle; Alpina Americana^ I,

1907.

J. Partsch. — Des observations glaeiologiques de Hans Meyer dans

les Hautes Andes de I'Ecuador (t. allemand); Anna. Glaetologie, 11/07.

Egossb

G. Teld.— Les CuilUns Hills (2 ill.); Alpine J., 11 /07.

Jura
Traxelle. — Reunion de printemps du Club Alpin Fran^ais; B.

Section Vosgienne^ 7 et 8/07. [Jura.]

PdUM
M. Gourdon. — Au Pays du solell de minuit et des glacee polaJret;

«xtr. R. Commingee, 1907. [Court r^t de voyage au Spitzberg.]
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Digitized byVjOOQIC



BIBLIOGUAPHIE

R. Scott. — La Diseooerg mi P6le Sud; toL I deVIII,-390 p. , voL II

de 342 p.; 263 gravures hors t.» 16 dessin$ texte, 1 carte; pr. 50 fr.

broch^ ou 60 fr. reli^; Paris, Hachette, (1907). [Aprte tous les eiq>Ioits

des grands explorateiirs,les voyages de d^couverte sont devenus de v^d-

tables tours de force. C'en est un que le capitaine Scott» de la marine

an^aise, a accompli sur son vaisseau la Discouery en s^joumant trois

ans dans la banquise antarctique et en s'avan9ant sur tratneaa

Jmqu'au 82^17 de latitude Sud, battant de 384 kilometres le record de

James Ross. Le r^t de son voyage est une synth^e poignante de la vie

p(^aire : la lutte centre les ^6ments, contre un froid qui atteint 57* centi-

grades, contre la maladie, contre la faim m£me. Quelles soullrances

pendant ce s^our de trois ans sur la banquise antarctique, dans ce raid

en tratneaux qui dura quatre-vingt-Kpiatorze Jours, ott tous les chiens

moumrent... et presque tous les hommes aussit Avec ces cbapitres

eflrayants oi!k sont d^peintes ces douleurs, quel contraste forment ceuz

qui dterivent la vie 4 bord m6me de la Diseooerg \ Pouirait-on croire

qu'on y est gai, qu'on s'y amuse, qu'on y donne la com^e, qu'on Joue

au polo ou au hockey dans ses environs? Ecrit d'un style sobre, qui

atteint au path^tique par le simple expose des faits, rehauss^ par de

belles illustrations, cet ouvrage est trte attachant.]

pYR^NtBS

F. Marsan. — Mdt^rologie andenne du Midi Pyrdnten; extr. B,

Sti Ranwnd 1906-1907. [L'auteur continue son abondante r^colte de

mat^aux puis^ dans les arcliives.]

A. Meillon. — Les Pierres Saint-Martin; extr. B. Pyrinien. [Recher-

che sdentiflquement men^e et qui n'aboutit pourtant pas k arracher le

secret de leur nom k ces homes de delimitations.]

DrvBRs

L. BaninL — De P^kin k Paris, par le prince Sdpion Borgh^se;

25/17 de XVI-448 p.; 129 similigr. h. texte et une carte; pr. 12 tr.

ou relie 17 fr.; don de I'^diteur. [La course PikinrParis fut un

veritable diA Jete aussi bien k I'automohilisme qa*k la puissance ha-

maine, et cependant des hommes se sont rencontres qui ont brave lei

sourires des sceptiques et les menaces de la route. Et de cette epreuve,

un grand seigneur dont on salt les qualites d'intelligence et de volonte,

le prince Sdpion Borghese, a tire tout un enseignement A tout lectear

ce redt apparaltra avec I'attrait d'un merveilleuxroman d'aventures, d'un

roman vecu; 16,000 kUometres de Pekin-la Mysterieuse k la VUle-Lumi^
par'ylessus monts, lacs, steppes et deserts, parmi les sables et les boues,

es marecages et les fondrieres^ k travers deux continents, font de ce raid

une veritable exploration.

Elysee Raclus. — L'Homme et la Tern; serie 27; pr. 2 fr. 50; Paris

Lib. UniverseUe, 1907.
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Concours international de ski h. Chamonix. — Le concours

vient de se terminer au milieu d'une 6norme affluence de tou-

ristes. Chamonix avait pris son allure anim6e des beaux jours de

la saison estivale. Ce fut un dnorme suce^. La reception des

troupes alpines au soir du 2, celle du Club Alpin Fran^ais le 3 au
matin furent des plus cordiales et aussi des plus pittoresques :

les sobres vdtements des skieurs, les d^gants costumes des

skieuses, les traineaux, les engins de concours, skis, luges, bobs-

leighs, jusqu'aux voitures de b6b6s glissant sur patins, for-

maient, sous un ciel radieusement bleu, dans le cadre immacul6
de la ;chatne du Mont Blanc, un tableau rarement vu et 6ml-

nemment suggestif. Troupes norv6giennes, suisses et fran^aises,

amateurs strangers et fran^ais, guides et porteurs, tons se sont

distingu^s. L'organisation faite par les soins du Syndicat des

Hoteliers, du Qub des Sports Alpins et du Club Alpin Fran^ais,

fut parfaite. Nous n'y insisterons pas pour aujourd'hui. D^sireux

de donner les r6sultats offlciels en m^me temps qu'un compte-

rendu fiddle et de belles illustrations — pour lesquelles nous

faisons appel k tons— de cette f6te, nous renvoyons nos lecteurs

k notre prochain numdro.

En traineaa-aatomobile k I'Antarctique. — Dans un recent

article, public dans La Montagne de ddcembre dernier, nous

appelions I'attention sur cette vaste plaine de glace fixe qui

rdunlt les terres Victoria et Edouard VII et qui, derridre la

muraille de Ross, s'enfonce vers le S. peut-fitre jusqu'au P61e.

Nous ajoutions que des tratneaux automobiles seraient bientdt

experiment's qui nous donneraient espoir d'atteindre des lati-

tudes eiev'es et d'arracher leurs secrets k ces formidables

glaciers.

Nous demandons k pr'ciser qu'il ne s'agit pas 1^ d'une utopie

mais d'une chose pratique, realisable et mdme en cours de

realisation, malgre les enormes difficultes qui se dressent par

suite du changement frequent, et souvent subit, de la consti-

tution de la neige qu'il faudra cheminer, tantdt glac'e, dure et

rugueuse, tantdt moUe et collante ou encore pulverulente et

impalpable.

A ces difflcultes, inherentes au terrain, il faut ajouter celles

provenant du climat lui-m^me qui, m6me en plein ete, ofPre une

temperature pouvant s'abaisser k plus de — 20® ct atteindre,

au printemps,— 40^, sinon davantage.

— 9 -
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C'est un magnifique probl^me pos6 k ce que nous pouvons
appeler k juste titre notre industxie nationale et que celle-ci

saura r^soudre pour la plus grande gloire de notre pays, que les

v6hicules en question soient conduits au succds par une expe-

dition etrangdre ou par une expedition fran^aise, car le champ
est assez vaste pour permettre k tout le monde d'y travailler

avec fruit.

Dans notre derni^re expedition, fr^quenunent nous avons

rencontre de relativement minuscules formations semblables

au plateau de Ross et notre conviction est qu'en poussant

notre premiere investigation vers le S. nous trouverons un
plateau similaire.

De ces plateaux seulement proviennent les grands icebergs

tabulaires caracteristiques de ces regions australes. Ceux-ci,

entralnes par les courants, se rencontrent dans tout TAntarc-

tique et il est impossible de concevoir qu'ils proviennent de la

muraille de Ross seule. n faut done qu'il existe d'autres « mu-
railles •, et, aux environs de la region oil nous voulons penetrer

cette fois, I'accumulation considerable de ces icebergs nous
paratt une preuve de son existence. En dehors m^me de ces

fameux plateaux, terrain ideal de Tautomobilisme polaire, il

ne semble pas impossible, si Ton parvient k franchir la pre-

miere ligne des montagnes, de cheminer sur V « inlandsis •

c'est-4-dire sur Taccumulation seculaire des neiges qui nivelle

sommets et valiees.

Nous avons simplement voulu montrer par ces quelques

lignes comment etait nee la conception raisonnable en tous

points de Texploration de I'Antarctique avec des tratneaux

automobiles.

n est cependant une croyance que nous voulons d'ores et

dej^ ecarter de I'esprit du public, c'est que les explorateurs de

I'Antarctique rdvent d'accomplir leur but en atteignant de
grandes vitesses. Que nous parvenions k parcourir reguliere-

ment une moyenne de 40 k 50 kilometres par jour, et nous nous
estimerons dej^ tres heureux.

La conquete de Tinconnu, une fois de plus, sera assuree par

les progres incessants de Tindustrie qui rend ainsi k la Science

tout ce qu'elle lui a donne; dej^ la vapeur a permis de s'avancer

dans les glaces d'une fa^on inesperee, le moteur de la petite et

ceiebre « Gjoa » a permis k Ahiundsen de franchir le passage

du N.-O., oil avaient echoue et peri tant d'hommes courageux.

L% probieme de TAntarctique sera resolu par Tautomobi-

- 10 -
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lisme. C'est un probl^me difficile mais passionnant; 11 n'y a

rien d'^tonnant k ce que rhomme g6n6reux, savant, patxiote,

k Tesprit aussi large que ses ^paules d'athldte, qu'est le marquis
de Dion Tait accepts sans hesitation et se soit charge de le

r^soudre. Une fois de plus 11 s'acquerra ainsi Testime et la

reconnaissance de ses compatriotes et des savants du monde
entier. J. B. Charcot.

HouiUe blanche et Tourisme. — Dans des notes pr^c^dentes

(V. Ill, p. 414,510) nous avons expose les dangers que fait

courir k nos plus beaux sites de montagne Texploitation de la

houille blanche, et nous avons annonc^ que dans la Savoie

comme dans la Haute-Savoie, Tadministration veillait jalou-

sement au respect de la clause de la loi relative k cet objet.

Nous apprenons que M. Wilhelm, ing^nieur en chef des Hautes-

Alpes, a donn6 demidrement, k la commission d^partementale

de la protection des paysages, Tassurance que les concessions

de chutes d'eau pour des besoins industriels sp^cifleront tout

particuli^rement que les n6cessit6s de Tindustrie devront, le

plus possible, 6tre concili6es avec le pittoresque des sites dont
elles peuvent grandement compromettre I'attrait.

A la Chapelle-en-Valgaademar. — Le t616phone sera install^ le

printemps prochain dans notre joli centre. Bientdt ce sera le

tour du t^l6graphe et celui du chemin de fer. Ph. Vincent.

f^ Pralognan I'hiver. — L'hdtel des Glaciers est ferm6 cet

hiver ; les touristes allant k Pralognan avant mai ou juin devront

s'adresser k l'hdtel de la Grande Gasse. J. A. Favre.

Conconrs de ski et fete de sports d'hiver k Payolle.— Le meHleur

accueil a 6t6 fait k rinitiative prise par la Section de Bagndres-

de-Bigorre. Les municipalit^s de Bagndres et de Campan ont

promis leur concours; les journaux r^gionaux La France, La
Dipiche de Toulouse ont envoys des m^dailles en vermeil. La
date des f6tes est en principe flx6e au 2 f^vrier. Elles compren-

dront une course de Payolle au Col d'Aspin et retour, une
course de Payolle k Textr^mit^ du Camp Batailhi et retour,

des exercices divers, luges, toboggans, etc. La Section de

Bagn^res offre k Payolle un dejeuner k tous les coureurs ayant

pris part au concours. De nombreuses primes et m^dailles

seront attributes aux laur^ats.

Pour renseignements plus d6taill6s, s'adresser k M. Le Bon-
DiDiER k Campan, Hautes-Pyr^n6es, president de la Conmiis-

sion du Concours.
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D^cembre 1907. ^ Dans les Alpes il y a de nombrenses

mais peu importantes chutes de neige. Vers le milieu du
moiSy les centres alpins ont €t€ enfin recouverts, puis rdati-

vement d^ag^ par la p6riode qui a pr6c6d6 Np^l. C'est vers

la fin du mois qu'est tomb6e la couche tant attendue en vue
du concours international de ski. — Dans les Alpes Maritimes

(Beuil) nous avons k compter 19 jours de beau. — Dans les

PyrinieSf chalne ari^geoise et garonnaise (frdre Janvier), temps
gi6n6ralement beau, chutes de neige rares et fonte graduelle

des neiges d'octobre et de novembre : le 26 elles ont recul6 k

2 000 m., et, au-dessus de cette altitude, elles ^talent verglas-

s6es et rendaient dangereux Texercice du ski. Fin du mois on
a pu franchir en voiture (fait exceptionnel) le Port de Puy-
morens (1 900 m. env.) ; le 16, le Tourmalet a €t€ traverse

en auto.

Piriodes, — Assez variables suivant les locality, voici comment se

pr^entent en g^n^al les pdriodes du mois. — Douteux les 1 et 2. —
Mauvais du 3 au 9.— Douteux les 10 et 11.— Mauvais du 12 au 15.—
Beau du 16 au 2X— Douteux du 23 au 25. — Mauvais du 26 au 31.

EnneigemenL — A Pralognan (J.-A. Favre), 114 c/men 10 chutes

ayantdonn6 105 m/m d'eau (coelT. 1/9,2). Au Lautaret, neiges im-

portantes, la route du col a ^ti coupto plusieurs fois (A. AUiey).

Rentrie du paeage. —< An Valjouifrey (Cdestin Bernard), le gros

b^tail est demeur^ en pftturage Jusqu'au 2, le petit jusqu'au 14.

Descenle des foins. — C'est le 16 qu'a eu lieu aux environs de

Pralognan la descente des foins des hauts alpages.

Chronique du Club Alpin Frangais

DIRECTION CENTRALS
Stance du 20 d^cembre 1907. — Pr^sidence de M. Joseph Vallot,

president.

Etaient presents : MM. Schrader, Puiseux, Sauvage, Garfoe,

Ncetinger, Demanche, Emile BeUoc, Berge, Bregeault, Henry
CuCnot, Richard, Henri Vallot; MM. les dd6gu6s de section :

Escudl^ (Lyon), Gatine (Tarentaise), Gombault (Provence),

le D' Bouquet (Mont Blanc), Laugier (Alpes Maritimes),

Lefrangois (Canigou), Matter (Rouen), Cadart (Pau), Pringu6

(Haute Bourgogne), Janet (Alpes Provengales), le commandant
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Hugues (Nord), le D' Reinburg (Bagn^res-de-Bigorre), Leca
(Corse), Tignol (Chamonix), Barre (Tarbes), De Jarnac, secre-

taire general honoraire, Chevillard, secretaire general.

S'etaient fait excuser : MM. le prince Roland Bonaparte,

Joanne, Lemercier, de Billy, Diehl, Duval, Guyard, le colonel

Prudent, Richard-B^renger, Dunod, Desouches, Toumade,
Malloizd, Leroy, B^nardeau, Reynaud, Tochon, Barrdre,

Chatdain, le D' Cayla.

M. le President exprime les regrets qu'U a eprouv^s d'etre

emp^che d'assister aux reunions organis^es par I'Alpine Club,

^ I'occasion de son clnquantenaire. M. Schrader, qui a r^r^-
sente le Qub k ces solennit^s, rend compte de sa mission. La
Direction Centrale applaudit son r^cit et decide qu'il sera

pubUe dans La Montagne.

M. Ncetinger fait 'savoir qu'U n'y a pas lieu de donner suite

au projet dont 11 a €t€ question dans les pr^cedentes stances,

rdativement k Tinstallation du si^ge social du Qub dans la

rue de VemeuU, le local en vue ayant etd lou^ recemment.

La Direction Centrale vote une subvention de deux cents

francs en faveur de TAssociation centrale pour rAmdnagement
des Montagues.

M. Berge, au nom de la Commission des Publications, rend

compte des modifications apport^es k la revue. Sur sa propo-.

sition, le prix de Tabonnement annuel est flx^ k douze francs

et le prix du num^ro k un franc.

M. Henry CuSnot, au nom de la Commission des Sports

d'hiver et en I'absence de M. Dunod qui s'est rendu k Cha-

monix, rend compte des mesures prises pour Torganisation du
concours de skL n enum^re les dons faits en faveur du concours,

parmi lesquels figure une subvention de cinq cents francs,

votee par le comite de la Section de Paris, et une sonune de

cent francs, remise par M. Joseph Vallot Sur sa proposition,

la Direction Centrale vote des remerciements k M. Dunod qui

a la lourde charge de Torganisation du concours.

La Direction Centrale, ^r^s avoir entendu M. Cadart, dd^gue
de la Section de Pau, et M. le docteur Reinburg, dei^gue de la

Section de Bagn^res-de-Bigorre, vote,pour encourager Texercice

du ski dans les Pyrenees, deux cents francs k la Section de

Pau, cent francs k la Section de Bagn^res-de-Bigorre.

M. Cuenot, au nom de la Conmiission des Travaux en mon-
tagne et des Guides, et sur le rapport de M. le docteur Fod^re,

president de la Section de Tarentaise, expose que rhdtelier
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de Valloire, dont I'attitude vls-^-vis des victimes de

Taccident des Aiguilles d'Arves avail €U bl&m6e par la

Direction Centrale a, par lettre, foumi des explications sur sa

conduite et exprim^ ses regrets du malheureux incident. Sur

la proposition de M. Cu6not, la Direction Centrale decide que
ladite lettre sera publi^e dans La Montagne.

La Direction Centrale nomme des guides brevet^s du Qub
Alpin pour la Section du Mont Blanc. Les nominations seront

publi6es dans La Montagne,

M. Puiseux, au nom de la Commission de la Biblioth^que,

rend compte des travauxde la Commission et de la situation de

la Biblioth^que.

n est donn^ communication d'une lettre par laquelle M.
Victor de Cessole demande que la date du Banquet annuel du
Qub soit flx^e k la veUle ou au lendemain de FAssembl^e g^n6-

rale annuelle, avec un programme de reunions et d'6tudes dans

I'intervalle desquelles pourraient 6tre organis6es des excursions

dans les environs de Paris. La proposition de M. de Cessole est

renvoy^e k I'examen de la Commission des Congr^s et Reunions.

n est donn^ communication d'une demande de la Section de

la C6te-d'0ret du Morvan, tendant k organiser, avec le concours

de la Section dela Haute Bourgogne, la Reunion de Pentecdte

de 1908. La demande de la section et le programme ^tabli par

elle sont renvoy^s k Texamen de la Commission des Congr^
et Reunions.

La Direction Centrale, saisie par M. le docteur Reinburg
d'une proposition tendant k Tadoption d'un fanion pour le

Qub Alpin, nomme, pour 6tudier la question, une commission
compos^e deMM.Bregeault, Janet, Reinburg, Schrader, Sauvage.

M. Henri Vallot pr^sente le fascicule imprim6 des proc^s-

verbaux de 1907 de la Conmiission de Topographie. n annonce

que la Conmiission s'est adjoint, au cours de 1907, k titre de

membres correspondants, MM. Louis Gentil, le capitaine de

Larminat et Alphonse Meillon.

M. Emile Belloc pr6sente un ouvrage de M. Maurice Gourdon
Au pays du soleil de minuit et des glaces polaires (Spitzberg 1906),

et un ouvrage de M. I'abb^ F. Marsan M^tiorologie ancienne

du midi pyr^n^en (nouvelle s6rie).

EN SOUVENIR
Docteur CoUongues. — Apportons devant cette tombe, trop

tdt ouverte, le tribut d'bommages dH au president de la Section

de Bagn^res-de-Bigorre.
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Bagn^rais de naissance, Collongues avait vu, d^s I'enfance,

la montagne. Trop jeune pour participer de fa^on active au
mouvement pyr6n6iste qui se manifesta k Bagn^res par la

fondation de rhdtellerie du Pic du Midi, de la Soci6t6 Ramond,
de rObservatoire, U avait n^anmoins conserve de ce temps le

souvenir et Tineffa^able empreinte. Et volontiers il parlait de

Costallat, de Vaussenat, de Nansouty avec ces mots qu'ont

les hommes quand ils expriment les sentiments d'enthousiasme

et d'admiration de leur jeunesse.

A nos reunions amicales, notre collogue apportait le charme
de son esprit sceptique sans misanthropic, raUleur sans m^chan-
cet6. n pr^sidait les stances de notre bureau avec I'autorit^

de son Age et de son experience; son intelligence fine, sa perspi-

cacity 6clairaient la discussion; sa cordiality amenait I'entente

entre les avis opposes et il dirigeait nos d^bats et nos Soci^t^s

dans la voie trac6e par la fl^re devise du Club Alpin.

Car si Collongues aimait sa patrie et sa petite patrie, U aimait

aussi la montagne. n Taimait comme Tont aim^e les hommes
de sa generation. Les joies ftpres de la lutte contre les grands

sommets, les emotions un peu barbares des ascensions de parois

k pic et de glaciers inclines semblaient trop violentes ^ cet

esprit deiicat. n leur preferait, k juste titre peut-6tre, les sen-

sations plus douces, plus reposantes de la reverie sur les som-
mets moyens, les promenades k travers les forets parmi les

fleurs. Je n'oublierai jamais avec quels mots emus d'amant de

la montagne, la demiere fois que je le rencontrai k Bagneres,

apres son sejour dans la valiee d'Aure, il me racontait ses

souvenirs de 1^-bas, les effets de nuages autour du Lustou, les

neiges blanchissant le pic d'Arre... Avec Collongues disparalt

un des plus fermes soutiens de notre Section, un des plus

fervents amis de nos montagnes. L. L. B.

CHRONIQUE DES SECTIONS
Section de Bagndres-de-Bigorre. — Assemblie ginircde du

12 dicembre 1907. — Par 42 voix contre un bulletin blanc,

M. Fortassin est eiu president.

L'assembiee approuve les comptes presentes par M. Benezech.

Le secretaire general rend compte de Tactivite de la Section

en 1907 : excursions collectives et individuelles, excursions

organisees par les etrangers au Pic du Midi, etude et demande
de subvention faites pour le sentier de Houn-Blanco, amelio-

ration du sentier des Aliees Dramatiques, ameliorations appor-
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t6es k I'Hdtellerie, confection du soubassement de la table

d'orientation du Pic du Midi. L'assembl6e decide Tachat d'une

lunette k fort grossissement pour I'Hdtellerie.

M. Le Bondidier propose d'organiser cet hiver un concours

de skis et une fSte de sports d'hiver k Payolle. Sa proposition

est adoptee et une commission est nomm^e pour Torganisation.

M. Fortassin offre k la Biblioth^que les livres provenant

de M. le docteur Collongues avec cette restriction, qu'en cas

de dissolution de la section, les livres feraient retour k la Biblio-

thdque de la ViDe. n offre ^galement pour la salle des stances

le medallion du regrett6 President, par le sculpteur Mingue.

Ces offres sont accept^es et des remerciements sont vot^s au

donateur. Le SecrUaire : L. Le Bondidier.

PROGRAMMES D*EXCURSIONS.
Congrds Pyr^n^iste (14 au 18 mars). — Le Congr^s de la F6d^-

ration des Soci6t6s Pyr6n6istes se tiendra cette ann6e k Per-

pignan. La reunion est organis6e par le Qub Alpin Frangais

(Section du Canigou), le Syndicat d' Initiative des Pyr6n6es-

Orientales et la Soci6t6 des Touristes du Haut VaDespir. Les

Soci^t^s Pyr6n6istes de la Catalogue espagnole seront invitees.

Le programme comporte : Le Samedi 14 Mars, dans la soiree,

uneconf6rence du comte Arlaud de Saint-Saud. —LeDimanche 15,

deux reunions de Commission (toponynmie) et une conference

avec projections sur le Roussillon; reception par la Munici-

pality et banquet ; entre temps, visite de la ville.

Les lundi 16 ef mardi 17, deux excursions g6n6rales de deux

jours sont prdvues : Tune au Canigou, avec skis et raquettcs,

sous la direction de MM. Boixo et P. Auriol, coucher au Ch^
du Qub Alpin et rentr6e k Perpignah; I'autre, en chemin de

fer et en voiture, dans la Haute Valine du Tech, reception par

la Society des Touristes du Haut Vallespir, k Praats de MoUo,

et rentr^e k Perpignan. — Le mereredi 18, excursion facul-

tative en chemin de fer k Banyuls (laboratolre maritime) et

k Elne (cath^drale et doltre du ix« sidcle).

Co^t du banquet et de Tune ou Tautre des excursions g€u^

rales, 35 fr. env.

Coiit de I'excursion facultative, 6 fr. env.

Inscription auant le 5 mars k la Section du Canigou, k Per-

pignan, qui donnera tons les renseignements n^cessaires.

Le Girant : Ch. Bsrnard

Paris. — Imp. Lkcoq, Mathorbl et Ch. Bernard, 16, rue Saalnier.
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4« ann^e. — N® 2. la montagne 20 F6vrier 1908.

Chroniqae JVlensaelle

Bibliographic

NOUVELLES BIBLIOGRAPHIQUES
*** n vient de parattre k Philadelphie un nouveau p6riodique

alpiB, Alpina Americana, du format 34/27, imprim^ en double

colonne sur papier couch^. Le 1^' num^ro, sans date ni indi-

cation de periodicity, nous apporte un article sur la Haute
Sierra de Califomie, en neuf illustrations, dont une 23/15,

et une carte des principaux sommets et pics de la Sierra

Nevada m^dionale.

»» Apr^s plusieurs transformations le journal Le Ski vient

encore de subir un changement. II devient d^sormais la feuille

de correspondance officielle de TAssociation Suisse des Clubs de

Ski et sera envoys gratuitement k tons les membres de I'A. S. S.

n parait hebdomadairement et contient une foule de renseigne-

ments sur les concours, les actes des soci6t6s, T^tat de la neige

dans les divers centres de la Suisse, etc.

OUVRAGES DIVERS
Guido Ray. — // Monte Cervino; 30/21 de XVI-287 p.; 14 iD.

en couleur, 23 dessins k la plume, 11 photos; pr. 25 L; Milano,

Hoepli, 1904.

A son entree en biblioth^que nous ne reparlerons pas

de ce livre, d^sormais classique pour les alpinistes et dont, k

propos de sa traduction par M°»« Espinasse-Mongenet, nous

avons k diverses reprises constats le succ^s m6rit6. Ce qui dis-

tingue cette premiere Edition, c'est Tincomparable illustration

du livre, confine en entier par cet artiste averti qu'est Guido
Rey, k un de ses amis, Edoardo Rubino, Tun des bons d^ves
de Segantini. Le proc^d6 des divisionistes italiens ne plait pas k

tous; il n'en reste pas moins acquis que c'est dans la represen-

tation de la montagne qu'il obtient son maximum d'effet; la

mise en place des plans successifs est d'une extreme difficult^

en pays montagneux et la division en lignes parall^les incur-

v6es au gr6 des lignes elles-m§mes du paysage, y fait sentir de

fa90n juste les mouvements et Tdoignement du terrain. Rubino
est venu k son tour en donner une preuve probante dans I'illus-

tration de ce livre, consider^ g6n6ralement depuis son apparition
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comme tr^s artistique. La diversity des proc^d^s d'execution,

dans le texte et hors texte, rintroduction de splendides

photographies de Vittorio Sella et de Guide Rey nous paraissent

d'un heureux effet, pr^f6rable, croyons-nous, k runifonnit^
de quelques r^cents essais.

LIVRES ET ARTICLES
Les livres ou revues suivants sont entr^s le mois dernier dans la Biblio-

thdque du Club Alpin Fran^ais oO Us resteront k la disposition des mem-
bres du Club. lis ne pourront £tre empruntds avant le 20 mars 1908.

GtstRAUTtS
P. Arnal. — Les Diligences postales et le Tourisme en montagne;

H. T. C. F., 15/1/08. [Reclame le monopole des diligences par I'EUt,

comme en Suisse.)

F. A. Artelt.— Un bivouac par tourmente de neige en Janvier; O. A. Z.,

5/1/08.

r. Becker. — Nouvelles recherches sur les noms de montagne; Alpina,

I /I /08.

G6u6ral Berthaut. — Topographie d'exploration; Cahiers du Seruiee

Giographique de VArm^e, n<» 27; 12/07. (Ce livre n'est pas un (raiti;

II ne fait done pas double emploi avec les ouvrages, d'ailleurs assez peu

nombreux, d^j^ publics 'Sur ce sujet. Ce sont des conseils pratiques donn^
k ceux qui, sans dtre topographes professionnels, veulent n6anmoins

rapporter de leurs explorations des r^ultats acceptables et utiles; mais

ce sont des conseils qui Indiquent toujours le powquoi des cboses et

ouvrent de tr^ intdressants aper^us sur la philosophic des m^thodes,

aussi bien topographiques que gtod^iques et astronomiques. Une partie

6minemment instructive du livre, ce sont les exemples, en quelque sorte pris

sur le vif, tir6s du Service topographique de TArmde d'Orient (1854-1856),

du Service topographique du Corps exp6ditionnairede Madagascar (1895)

et d'un Itin^raire d'exploration dans le Sud de TAlg^rie (1907).]

E. Canzio. — Adolfo Kind : extr. R. Mensile C. A. /., 11 /07.

H. Gapary. — Un tratneau automobile (2 fig.); La Nature, 4/1/08.

[Le tratneau prendfait un double point d'appui sur la neige, pour les

fortes pentes par une vis d'Archimdde, pour les paliers par une b^ce
a^rienne. Des Essais ont eu lieu k Chamonix lors des f6tes du grand con-

cours de ski et n'ont pas encore donn^ de r^ultats satisfaisants.J

L. Carez. — La Giologie des PyHnkes franfaises.— III, feuilles de la

carte g^l. k 1 /80000, Bagndres-de-Luchon et Saint-Gaudens, de la

p. 1233 k 1917; — IV, feuiUes de THospitalet, Foix et Pamiers; 31/24;

public dans les Mimoires... de la Carte giol.; Paris, Impr. Nationale,

1905 et 1906; don du Ministdre des Travaux publics. (Nous n'avons pas

k faire I'doge de pareil travail mais k rechercher de quelle utility il peut

etre pour Tdtude de la geographic de la montagne pyr^n^nne. Signalons

done particuli^rement les chapitres t structure », Tadmirable index des

locality cit^s, les coupes et enfin les cartes gtologiques en couleurs qui

renseignent si vite sur la nature du terrain choisi.j
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S. Chabert. — Les Alpes dans Toeuvre de Virgile; extr. Anna, Univers,

Grenoble, 3® tr. 1907. [L*A. joint k son amour de la montagne une con-

naissance approfondie de Virgile : dans^27 p. des plus attachantes, avec

une aisance rare et au ill d'une id^e conductrice, il d^gage, des nombreuses

citations de Virgile, sa mentality au sujet de la nature, et il d^duit de ses

souvenirs de jeunesse, comme de ses dispositions naturelles, quele grand

poHe, k rencontre d'Homdre, avait en lui le sens de la montagne.]

Gomitd des travaux historiques et scientifiques— Listes des membres

titulaires.., non risidantSy etc; Paris, Impr. Nationale, 1907.

H. Correvon. — Rapport annuel sur TAssociation pour la Protection

des Plantes; B. A, P. P., n® 20. (Etat actuel trds documents de cette

importante question.]

J. Dalbanne. — Le deuxidme Concours international de Ski (5 ill.);

Education phys., 15/1/08.

Divers. — Alpine gipfelfiihrer; collection de (actuellement) XVII vol.

17/12 de 60 k 80 p. environ avec ill., cartes et vues panoramiques

;

pr. 1 Mk ; MM k Stuttgart et Leipzig, k la Deutsche Verlags-Anstalt.

(Tr^ intdressante id<^e que celle de publier une petite monographie sur

cliaque pic, son orographic, son histoire, les voies d'acc^ aux cabanes et

enfin ses itin^raires d'ascension.]

Divers. — Sports d'hiver et Concours international de ski k Chamonix;
— L'///us^aWon (2 gr.); 11/1/08;— La Vie au grand air {3 m.), 11/1/08;
— Le Monde illustri (16 iU.), 11/1 /08.

Divers. — La Suisse, 6tude g^ogr., ddmogr., polit., 6conom. et histo-

rique, publide k Neuchatel. — Texte, en fasc. ^ 1 fr. 20 ; Touvrage sera

complet en 15 fascicules; pr. de souscription 12 fr.; 1«' fasc. Considera-

tions ginSrales par Ch. Jacot-Guillarmod. — Atlas en livraison ^ 1 fr.

;

I'ouvrage sera complet en 6 livr.; pr. de souscription 4 fr.; V livr.

8 cartes, limites, triangulation, photo-relief, esquisse-orogr., etc.

D' J. Emmer. — Die Welt in Farben : photographic en couleurs des

Alpes en format 32/24 %; en souscription, 1 Mk 50 le fascicule; public k

Berlin. [Les specimens que nous avons sous les yeux, k part quelques

effets bien rendus, nous semblent moins heureux que de simples et bonnes

photographies monochromes.]

D"" A. Ferrari. — Premier suppUment au Catalogue de Photographic de

la Chatne des Alpes, des Apennins, des Pyrinies^ du Cauease, de VHimo'
laya, de la collection Ferrari; autographic; 31 /21 de 142 p.[ Le catalogue

date de 1897 ; ce supplement comprend Tindicatlon de pr^ de 900 pho-

tographies nouvelles avec les noms des A. Le D'' Agostino Ferrari

(33, Corso Re Umberto, Torino, Italic) fait, dans des conditions intCres-

santes, ^change de photographic, avec les auteurs de photographies de

montagne. Grdce k cela, il possCde k Theure actuelle une des plus

belles collections de photographies alpines. Son catalogue est prCcieux

pour les chercheurs.]

Gndnot. — Des inondations et dudCboisement;B.5/^ Giogr, Conuner-

dale, 12 101.

F. M. Gaillotel. — Le Progrds gCographique en Angleterre; TEnsci-
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gnement et les livres; extr. R, Giogr, annueUe, I, 1906-1907. flnt^res-

sante revue de revolution actuelle dans Tenseignement scolaire et les

university; examen des principaux livres n^ de cette Evolution.]

Lnmldre.— Agenda photographique; 15/9 de 426 p. (Nous ne parlerons

pas de toutes les formules, les avis pratiques qui fourmillent dans ce petit

memento. Nous signalerons cependant les renseignements pratiques

donn^ au sujet du maniement et du d^veloppcment des plaques auto-

chromes. Une rdcente conference de M. Meys k la Section de Paris du
G. A. F. a montre tout le parti que les alpinistes peuvent tirer de ce

nouveau proced6.J

E. Monod-Herzen. — Guides et Touristes; Echo des A., 1/08.

[Ce n'est pas d'aujourd'hui que la question trait^e dans cet article

est soulev^e; la presse alpine etrang^re, Suisse et aUemande, a d^j^

signals revolution qui se produit dans les rapports des guides et des tou-

ristes. Aux guides profondement respectables et hautement respectes de
la premiere heare a succede, par suite de I'envahissement des foules dans

les centres alpins, une foule aussi de guides dans lesquels se trouve un
melange qui est loin d'egaler la selection d'antan. Dans certains massifs,

les rapports entre guides et touristes voyageant sans guides ou amenant
des guides etrangers deviennent un peu rudes. Notre collaborateur ecrit

sur ce sujet un article courageux et precis : ce ne sont plus des echanges

d'idees mais des faits formuies. U condut k la necessite d'une federation

de touristes c ftihrerlose >, qui aurait pour but de faire respecter la liberte

de tons k la montagne. Nous esperons que signaler le mal sera sufflsant,

et que les guides, mdme de second ordre, mSme peu lettres, comprendront

que leur interSt, celui de leur famille, celui de leur valiee est que le

touriste trouve la montagne ouverte et les montagnards hospitaliers.]

Gh. Rabot. — La Gladation antarctique d'apres les recentes expe-

ditions (6 fig.); La Giographie, 15/12/07. [Expose sonmiaire et coordi-

nation des observations glaciaires effectuees par les recentes expeditions

antarctiques.]

Vicomte F. de Salignac-Fenelon. — Note sur TEchelle photogr. et

stereosc du ciel et la Mesure par les angles de la distance et de I'altitude

des montagnes; B, Pyrinien, 11 et 12/07.

J. Soyka. — La joie de guider : contribution k la solution de cette

question: En quoi consiste notre joie en montagne?; O. T. Z., 16/1 /08.

6. Thomson.—^Le mecanisme de la corde et dupiolet; Scottish Mount.
C. J. (Examen fort interessant du probieme de la double corde pose par

Mummery et autres probiemes de la technique aH>ine.]

... — Concours international de ski du C. A. F. k Chamonix; Der

Winter, 17/12/07.

ALPES OGGIDBNTAL£S

A Goutagne. — Vagabondages en skis (1 ill.); R. Alpine, 1/1/08.

[Vagabondages k Ghamechaude, Ghanm>usse, Belledonne, Pralong, au

Col de la Lune, au Jovet, au Merlet, aux Allues; le ski renovera aussi la

litterature alpine.)

Divers. — Annuaire itlustri des Hautes-Alpes et de la valUe de Barce-
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lonnette; 21 /15 de 256 p.; pr. 2 fr.; Gap, Jean et Peyrot, 1908. (Altitudes,

hameaux, curiosity, voitures publiques.]

E. A. Hartel. — Les Pyramides de Vallauria (Hautes-Alpes), 6 fig.

;

Ld Na/ure, 11/1/08. [Gurieuse ^tude de ces colonnes coifTdes qui sont

parmi les plus curieuses de France.]

Sarrai-Bournet. — L'Aiguille du Midi par la Vallte Blanche (2 ill.);

/?. A. Dauphinoises, 15/12/07. |Qui dit bien le charme de cette belle

aiguille trop ddlaiss^e.]

D' Weitzenbdck. — Passage en col de TAiguille de Bionnassay

(1 ill.); O. A. Z., 5/1 /08. [Magniflque Ul. d'aprds Compton.]

ALPES CENTRALES
G. Becker. — Die Hochwilde; vol. XlVdes gipfelfahrer (V. g^n^rali-

tfe); 6S p., 13 gr., 2 cartes, 1 panor. [Otztaleralpen]

H. Biendl. — Die Jungfrau; vol. XV des gipfelfOhrer (v. g^n^ralit^);

84 p. ; 15 gr. et 1 carte.

D' F, HOmtagl. — Der Monie Rosa; vol. IV des gipfelfOhrer (v. g6n6-

ralitds); 37 p.; 21 gr. et 1 carte.

R. rath. — Au Combin de Corbassi^re (2 111.); Echo des A., 1/08.

fCompte-rendu d'une ascension en caravane de 25 personnes.]

P. Flury. — Excursions entre Albula et FlQela; Alpina, 1 /I /1908.

P. Girardin. — Le Models du Plateau Suisse k travers les quatre

gladations; extr. 7?. Giogr. annuelle, 1906-1907. (Etude sur les ph6no-

ratoes de d^pdt et de comblement dans le Mittelland.]

P. Girardin et F. Nussbaum. — Sur les formations gladaires de la

Chaux-d'Arlier; C. R, Ac. Sciences, 13/5/07 [Elles appartlendralent

k la quatri^me glaciation.]

Hfirner.— Aventures ^la Dent Blanche (2 ill.), Alpina, 15 /I et 1 /2 /08.

Ing. 0. Langl. — Joumdes dans le massif de la Bemina; O. A, Z.,

20/1/08. [Alpes FUi6tiques.]

E. Ldonhard. — Les Krumgampenspitzen, 3107 et 3036 : premiere

ascension par Farfite Est; Mitt D. O. A., 31 /12/08. (Otztaleralpen.T

D' Niepmann. — Der Ortler; vol. Ill des gipfelfflhrer (V. g6n6ralitds) ;

73 p. ; 17 gr. et 1 carte.

F. Raisin. — [Tableau des Bains de Leilck : 1795; 1 iU.; pr. 3 fr. 50;

Gendve, Jullien, 1907. [Impr. ^500 ex. num6rot^ dont 25 surhoUande;

reproduction d'un manuscrit du temps qui nous donne un tableau de ce

qu'^tait Loudche il y a cent ans. Pour nous les chapitres int^essants

sont ceux oCt il est parl6 avec detail des Echelles de la Gemmi, etc.]

R. Schucht.— Die Wildspitze; vol. XI des gipfelftthrer (V. g6n6ralit6s)

;

66 p., 16 gr. et 2 cartes. [Otztaleralpen.]

F. Sladeck. — Sur le Matterhom (4 ill.); O. T. Z., 1 /I /08.

Alpes orientales
D^ A. Berti. — Les Dolomites de Gadore et leurs environs (1 ill. et

1 carte;) Cadore, II, 2. [Monte Cristallo.]

H. Biendl. — Der Monte Cristallo; vol. X des gipfelfilrher (V. g^ndra-

lltte); 64 p.; 16 gr. et 1 carte. [Dolomites de Gadore.]
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K. Bindel. — Die Marmolata; vol. XVII dcs gipfelfuhrer (V. g^n^a-

lit^); 75 p.; 14 gr. et 1 carte. [Dolomites de Fassa.]

F. Bohling. — Die Elmauer Halispitze; vol. II des gipfelfahrer (V.

g6n6ralit6s); 54 p.; 15 gr., 1 carte. [Kitzbuhleralpen, Kaisertal.)

F. Bohling. — Der Watzmann; vol. IX des gipfelfQhrer (V. gtoera-

lit^); 66 p.; 16 gr. et 1 carte. [Salzburgeralpen.]

A. Garniel. — La petite Cime de Lavaredo du Nord; A. Gialie, 1 et

2 /08. [Dolomites de Misurina.]

H. Granz. — Betlelwurf- and Speckkarspitze; vol. VI des gipfelfiihrer

;

104 p. ; 24 gr. et 1 carte.

Di* K. Gams. — En captivity italienne : deux aventures dans les Genz-

alpen austro-itallennes ; O. T. Z., 16/1/08.

J. Gmelch. — Der Grossglockner; vol. VII des gipfelfOhrer (V. gdn^ra-

litds); 79 p.; 18 gr. et 2 cartes. [Hohe Tauem.)
L. Humpeler. — Der Grossvenediger; vol. XII des gipfelfuhrer (V.

gdn^alit^); 14 p.; 18 gr. et 2 cartes. [Hohe Tauem.]

M. Humpelstetter.— Au sujet de rOtscher (4 ill.) ; O. T, Z., 16 /I /08.

[Alpes Styriennes : district de Mariazell.]

G. Jahn. — Les deuxidme et troisidme ascensions de la muraille Nord

du Trlglav; O. A. Z., 20/12/08. [Alpes Juliennes; esquisses et itin6-

raires d'ascension.]

T. L. Patera— A Noel sur le Monte Peralba ou Hochweisstein (3 ill.);

0.}T, Z., 16/12/07. [Alpes Carniques.)

E. Peter. — Die Zugspifze; vol. I des gipfelfiihrer (V. g^n^alit^);

16 gr. et 2 cartes. [Alpes de Souabe.]

A. V. Radio Radiis.

—

Der Dachstein; Vol. V des gipfelfOhrer (V.

gdndralitds); 79 p.; 16 gr. et 2 cartes. [Ischleralpen.]

A. V. Radio Radiis.

—

Der Rosengarten; voL XVI des gipfelfOhrer

(V. gdndralit^); 69 p.; 15 gr. et 1 carte. [Dolomites de Fassa.]

D"" R. Roschnik.— Nouveaux chemins du D. O. A. dans le tcrritoh-c du

Triglav; Milt, D. O. A., 15/1/08. [Un croquis sch6matique.J

D-^ R. Roschnik.—Der Triglav ; vol. VIII des Alpine gipfelfQher (V. gdn6-

ralitds); 84 p.; 17 gr., 2 cartes, 1 vue panor. [Alpes Juliennes.]

D' A. Till. — Les grands ph6nomdnes naturels de-1348 et la chute du

Dobratsch; Mitt. Geogr, GeselL Wien, 10 et 11 /07. [Alpes Carniques.)

A. R. Toniolo. — Mat^riaux pour I'^tude des ph^nom^nes carsiques;

Memorie geogr, n^ 3; Firenze, 1907. [Col Montello.]

A. Wilzenmanu.— Sesuena and Lischaima; vol. XIII des gipfelfiihrer

(V. g^n^alit^); 78 p.; 14 gr., 1 carte, 1 panor. [MUnstertal.J

Apennins

F. Mader. — Note floristiche di Liguria; extr. dal Malpighia, vol. XX,

Gcnova, 1905. [Avec corrections et add. de la main de I'A.)

Asib

Mrs Bullock-Workman. — Exploration et escalade dans le Nun Kun

Himalaya (3 ill. et 1 carte); Scottish geogr. Af., 1/08. [Explorations de

1896 et 1908.]
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Karpates
Edme Vielliard.— De Cracovie k Vienne par la Bukovine et la Tran-

sylvanie; extr. B. Polonais, 1907. (Traversde des Karpates.)

Pyr6n6es
P. Auriol. — Les Gorges de Sant Aniol : Alta Garroxta ; B. S. Canigou

C. A. F., 31/12/07.

A. Cadier. — La Llena de la Garganta; B. Pyr^nien, 11 et 12/07.

[Dans le cirque d'Aspe, line premiere de 2 599 m.J
L. Carei. — La Giologie des Pyrinies fran^aises (V. G6n6ralit^s).

Chemin de fer d'Orldans ctdu Midi. — Pyr6n6es; 36/27 de 66 p.; extr.

du Tour de France. (Articles et illustr. signal^ en leur temps.)

D Eydouz et L Maury. — Les Glaciers orientaux du Pic Long; extr.

La Giographie, 15/7/1908. [Nous avons rendu compte en son temps de
cet excellent travail.)

De Lahond6s. — Les Pyr^n^es, vues de Toulouse; B. Sti Giogr, Tou-
louse, no 3, 1907.

6. Ledormeur. — Punta Suelsa y Punta Fulsa; B, PyrMien, 11 et

12101 , [Autour de Rioumajou : agr^able mariage de la bicyclette, de
Tescalade,... et de la po6sie.)

0. Mengel. — Aper^u sur la Tectonique de I'Alta Garroxta; B, S,

Canigrou C. A. F,, 31 /12 /07.

Provence
T. Nader. — Le massif de la Salnte-Baume : une forSt vierge en Pro-

vence; extr. dal Malpighia, vol. XX, Genova, 1907. [Recherches bota-

niques tr^ pouss^es oili I'A. indique, apr^ une dtude consciencieuse, les

points plus particuU^rement susceptibles de recherches ultdrieures.)

Divers
E. DauUia. — Souvenirs d'Egypte; 18/14 de 167 p.; Paris, Ghallamel;

1908. [Plein de minutieux details qui peuvent en faire une sorte de guide

,

ddition soignde.)

Chemin de !er d'Orl^ans.— Auvergne; Bretagne; Touraine; 36 /27 de

64 p.; extr. du Tour de France. [Articles et ill. signal^s en leur temps.)

— S6rie de cartes des points pittoresques de son r^seau avec vues en

similigr., sur carton 45/66 : — Auvergne; — Bretagne; — Pyrinies; —
Touraine.

E. Corroyer. — Guide descriptif du Mont-Saint-Michel; 2« 6d.; 22/15

de 150 p.; 61 gr.; Paris, Ducher, 1886. [L'A. fut de longues ann^es Tar-

chitecte de Tabbaye; monographie tr6s complete et toujours d'actualit6.)

Guides Pol. — 15/9; 1 fr.; Lyon, Toursier, 1908; don de I'^diteur :

— Cannes... VEsterel; 6 cartes, 3 pi., 18gr.;— Marseille et sa rigion;

6 cartes, 13 pi., 24 gr. ;— Monte-Carlo... la Turbie; 5 cartes, 5 pi., 25 gr.

Elis^e Reclus. — UHomme et la Terre, s6rie 28; pr. 2 fr. 50; Paris,

Lib. UniverseUe, 1908.

- 23 —

Digitized byVjOOQIC



Notes et Nouvelles Alpines

CoUectioniphotographiqaesde la Montague. —Concours interna-

tional de Ski d Chamonix.— Nous avons re^u: de MM.RoLetC*^,
4, rue Richer, k Paris, 48 photographies 13/18; de M. Tairraz,

photographe k Chamonix, 19 photos 13/18; et de M. Willmann,
photographe k Chamonix, 6 photos 13/18 (ces deux demiers

envois malheureusement arrives apr^ la mise en travail de nos

illustrations).

Massif du Caroux, — Nous avons ^galement re^u tardive-

ment 5 photographies 13/18, de M. Raynaud, photographe k

B^darieux.

Tous nos remerciements.

Classement et palmards du 2« Concours international de ski. —
Nous donnons ci-dessousla liste et le classement des concurrents

de cette grande 6preuve, nous donnerons ensuite la liste des prix

attribu^. La Commission des Sports d'hiver saisit encore cette

occasion pour remercier les nombreux et g^n^reux donateurs

qui sont venus aider le Qub Alpin Franfais dans la tAche qu'U

a entreprise d'encourager la pratique des sports d'hiver et

donner ainsi k ce deuxi^me concours un 6clat tout particulier.

CLASSEMENT
EPREUVES INTERNATIONALES, —Course de Fond : Amateurs
1«' IsELiN (Fr6d6rlc), ingdnieur k Saint-Gall (Suisse), 1 h. 37 in. 41 s.;—

2* Claret (Auguste), de Vallorcines, 1 h. 38 m. 50 s. ;— 3« D' Mkrtz, de

Bfile (Suisse), 1 h. 40 m. 46 s.; — 4« Ancey (Alfred), de Vallorcines, 1 h.

42 m. 1 s. ;— 5« Couttet (Alfred), de Chamonix, 1 h. 42 m. 48 s. ; — 6«

Keller (Josef), de Neuchfttel (Suisse), 1 h. 43 m. 51 s. ; — ?• lieutenant

Noel, du 14« Chasseurs, Grenoble, 1 h. 44 m. 37 s.; — 8« Stammelbach
(Edouard), de Couvet (Suisse), 1 h. 44 m. 46 s. ; — 9« lieutenant Deville,

du 157« R6giment d'Infanterie, k Toumoux, 1 h. 45 m. 50 s.; — lO^

Ancey (Edouard), de Vallorcines, 1 h. 48 m. 46 s.; — 11« Huo (Oscar),

de Lausanne (Suisse), 1 h. 52 m. 24 s. ;— 12« Schuler (Fritz), de Chamo-
nix, 1 h. 53 m. 34 s.;— 13« lieutenant Touchon, du 14« Chasseurs, Gre-

noble, 1 h. 56 m. 29 s.; — 14« Cintrat. de Pau, 2 h. 5 m. 38 s.; — 15«

Fallisse, de Pau, 2 h. 45 m. 21 s. ;— 16« Menot, de Pau, 2 h. 57 m. 52 s.

Course de Fond : Guides.

1«' SiMOND (Alphonse), 1 h. 39 m. 9 s.; — 2« Ravanel (Edouard), 1 h.

43 m. 46 s. ;— 3« Claret-Tournier (L6on), 1 h. 53 m. 43 s. ;— 4» Payot

(Jules), 1 h. 56 m. 41 s. ; — 5« Claret-Tournier (Antonin), 1 h. 57 m.

40 s. ;— 6* Farini (Gustavo), 1 h. 58 m. 8 s., tous de Chamonix.

Concours de Saut : Amateurs.

1 •' Hug (Oscar), de Lausanne (Suisse) ;— 2« Ck)UTTET (Georges), de Cha-

monix; — 3« Keller (Josef), de Neuchatel (Suisse);— 4* D' Mbrtz, de
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Bale (Suisse); — 5« Stammelbach (Edouard), de Couvet (Suisse); —
6« IsELiN (Fr6d6ric), de Saint-Gall (Suisse); — ?• Couttet (Alfred), de

Chamonix; — 8« Schuler (Fritz), de Chamonix; — 9« Schuler (Jean),

de Chamonix.
Concours de Saut : Guides

1" Payot (Jules); — 2« Simond (Camille); — 3® Ravanel (Edouard);

— 4« Simond (Alphonse); — 5* Couttet (Adolphe); tons de Chamonix.

Course de dames.
ire M"« Simond (H^Wne), 29 m. 40 s.; — 2« M"« Simond (Marthe),

31 m. 50 s.; — 3« M»« Simond (Marie), 32 m. 35 s.;— 4« M°»« Benoit

(L^a), 35 m. 17 s.;— 5« M"« Burnet (Elise), 38 m. 55s.;— 6« M"« Goize

(Julie), 40 m. 8 s.; — 7« M"" Devouassoud (Anna), 44 m. 42 s.; — 8«

M"* Devouassoud (Andrea), 47 m. 43 s.;— 9« M^"* Lachtmaier-Payot,

56 m. 43 s. ; toutes de Chamonix.

EPREUVES NATIONALES. — Coarse de Fond : Amateurs.

1«' lieutenant Alloix, 30« Chasseurs, Grenoble, 44 m. 30 s.; — 2«

Couttet (Alfred), Chamonix, 46 m. 30 s.; — 3* lieutenant Dobremez,
14« Chasseurs, Grenoble, 48 m. 13 s.;— 4« lieutenant Fuzier, 157« Regi-

ment d' Infanterie, Tournoux, 48 m. 50 s. ;— 5« Schuler (Fritz), Chamonix,

48 m. 55 s.;— 6 • lieutenant Deville, du 157® R6giment d* Infanterie,

Tournoux, 49 m. 5 s.: — 7« Schuler (Jean), Chamonix, 49 m. 10 s.; —
8« Cintrat, de Pau, 52 m. 40 s.; — 9« lieutenant Lobligeois, 11« Chas-

seurs, Annecy, 55 m. 27 s.; — 10« lieutenant Martin, 30« Chasseurs,

Grenoble, 57 m. 25 s.; — 11« lieutenant de Corlieu, 11« Chasseurs,

Annecy, 59 m. 25 s. ;— 12* lieutenant Jbannerod, 13« Chasseurs, Cham-
fa^, 1 h. m. 53 s.; — 13« lieutenant de Prunu&res, 158« Regiment

d'Infanterie, Modane, 1 h. 3 m. 36 s.; — 14® Michaud, dtudiant k Lyon,

1 h. 11 m. 40 s. ;— 15« Michollin, 1 h. 16 m. 30 s.

Course de fond : Jeunes.

l«f Mottin (Joseph), 17 ans, Chamonix, 46 m. 22 s.; — 2* Ancey
(Edouard), 16 ans, de Chamonix, 46 m. 27 s.;

—

3«Desailloud (Georges),

17 ans, de Vallorcines, 47 m. 37 s. ; — 4« Tairraz (Louis), 14 ans, 48 m.

lis.;— 5« Couttet (Paul), 14 ans, 49 m. 52 s.; — 6* Chapot (Alfred),

13 ans, 50 m. 3 8. ;— 7« Muonier (L6on), 17 ans, 51 m. 52 s. ;— 8« Hby-
naud (Joseph), 53 m. 51s.; — 9« Hyvert (Andr6), 55 m. 46 s. ; — 10«

Lechat (Lucien), 55 m. 57 s.; — 11« Farini (Marius), 14 ans, 59 m.

47 s. ; — 12« FARiNi(Andre), 14 ans, 1 h. 9 m. 42 s.

Concours de Saut : Amateurs.
1" lieutenant Alloix, 30« Chasseurs, Grenoble; — 2* Couttet (Geor-

ges), Chamonix; — 3« Schuler (Jean), Chamonix; — 4« lieutenant

Noel, 14* Chasseurs, Grenoble; — 5® Couttet (Alfred), Chamonix; —
6« lieutenant de Corlieu, 11« Chasseurs, Annecy; — T Froment, Gre-

noble.

Concours de Saut : Jeuues.

!•' Farini (Andrd), Chamonix, 14 ans; — 2« Claret-Tournier

(Alexandre); — 3^ Tairraz (Louis), Chamonix, 14 ans.
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^PREUVES MILITAIRES. — Course de Fond: par dquipes.

l«r 22* Bataillon de Chasseurs, Albertville (lieutenant Krug, sergent

ViLLARS, chasseurs Charlet et Ravanel), 4 h. 54 m. 8 s.; — 2« 12«

Chasseurs, Embrun (lieutenant Renaud, sergent Lovichi, chasseurs

MioNE et Dauriac), 5 h. 45 m. 6 s.; — 3« 157« Rdgiment d'lnfanteric,

Toumoux, 5 h. 46 m. 33 s.; — 4« 159« Regiment d'Infanterie, Brian^on,

5 h. 51 m. 14 s. ;— 5« 11 « Bataillon de Chasseurs, Annecy, 5 h. 53 m. 46 s.;

— 6« 28« Bataillon de Chasseurs, Grenoble, 6 h. 7 m. 41 s.; — ?• 14« Ba-

taillon de Chasseurs, Grenoble, 6 h. 37 m. 15 s.; — 9« 97« Raiment d'ln-

fanteric, Chamb^ry, 6 h. 44 m. 32 s.; les dquipes des 158* Regiment
d' Infanterie, Modane, 30* Chasseurs, Grenoble et 13® Chasseurs, Cham-
b^ry, ont abandonn^.

Hors-concows,— Equipe Suisse, 3 h. 53 m. 12 s.;— ^uipe norvdgienne,

sans armes, 3 h. 28 m. 30 s.

Course de Vitesse Mihtaire (classement des ^quipiers).

l«f sergent Mollard, 13« Chasseurs, 19 m. 14 s.; — 2« Mione, 12*

Chasseurs, 19 m. 36 s.; — 3« Barthel6my, 159« Regiment d'Infanterie,

19 m. 39 s. ;— 4« Condouret, 14® Chasseurs, 19 m. 44 s. ;— 5* Ravanel,
22« Chasseurs, 20 m. 6 s.;— 6« sergent Reynard, 30« Chasseurs, 20 m. 6s.;

— 7* Charlet, 22« Chasseurs, 20 m. 7 s.;— 8* Roche, 158* R6giment

d'Infanterie, 20 m. 21 s.; — 9« caporal Chausse, 158« Regiment d'Infan-

terie, 20 m. 31 s.;— 10« T^te, 157« Regiment d' Infanterie, 20 m. 33 s.;—

11« Applaonat, 157« Regiment d'Infanterie, 20 m. 40 s.; — 12« Loubet,

28« Chasseurs, 20 m. 48 s.; — 13« Lassus, 22« Chasseurs, 20 m. 52 s.; —
14« BossoNNEY, 11« Chasseurs, 20 m. 56 s.; — 15* Amibz, 13« Chasseurs,

21 m. 7 s.;— 16« caporal Schultz, 157"Regiment d'Infanterie, 21 m.lls.;

— 17« sergent Viotto, 159«» Regiment d'Infanterie, 21 m. 22 s.; — 18«

sergent Lovichi, 12« Chasseurs, 21 m. 29 s.; — 19« Boch, 11« Chasseurs,

21 m. 33 s.; — 20« sergent Villard, 22« Chasseurs, 21 m. 43 s.;
—

21« Favre-Tissot, 158« Regiment d'lnfanteric, 21 ni. 50 s.;— 22« sergent

Davet, 14« Chasseurs, 21 m. 54 s.; — 23« Urbain, 157« Regiment d'In-

fanterie, 22 m. Is.; — 24« Baptiste (Jean), 13« Chasseurs, 22 m. 7 s.; —
25« Barthe, 30" Chasseurs, 22 m. 18 s.; — 26« Dauriac, 12« Chasseurs,

22 m. 22 s. ; — 27« Dupuy, 30« Chasseurs, 22 m. 55 s. ; — 28« sergent

M6MAIN, 159^ R6giment d'Infanterie, 23 m. 17 s.; — 30« caporal Cout-

tet, !!• Chasseurs, 24 m. 14 s.; — 31 • Simon d, 11 • Chasseurs, 25 m. 55.

Coarse de V.tessfl Militaire (non dquipiers).

1«' caporal Goybet, 28« Chasseurs, 19 m. 47 s.; — 2« Fitte, 28« Chas-

seurs, 19 m. 49 s.; — 3" sergent Froment, 28« Chasseurs, 20 m. 27 s.; —
4« sergent Lanfrey. 97« Regiment d'Infanterie, 20 m. 46 s.; — 5* sergent

Rivet, 97« Regiment d'Infanterie, 20 m. 52 s.;— O® Scum, 30« Chasseurs,

21 m. 21 s.; — 7« Richaud, 14« Chasseurs, 21 m. 30 s.; — 8« Claret-

TouRNiER, 11» Chasseurs, 21 m. 46 s.; — 9« Mallein, 159* Regiment

d'Infanterie, 22 m. 10 s.; — 10« Gros, 158« R6giment d'Infanterie, 22 m.

12 s. ;— 11 • sergent Reynier, 28« Chasseurs, 22 m. 20 s. ;— 12* Rivi^be,

157« Regiment d'Infanterie, 22 m. 24 s.; — 13« Devillb, 28« Chasseurs,

- 26 -

Digitized byVjOOQIC



NOTES ET NOUVELLES ALPINES

22 m. 57 8.;— 14« Bretignii&rbs, 28« Chasseurs, 23 m. 7 s.;— 15«Gaido,
13« Chasseurs, 23 m. 30 s.; — 16« Suzanne, 159« Regiment d'Infanterie,

24 m. 11 s.; — 17« sergent Ferrier, 97« Raiment d' Infanterie, 24 m.
37 s.; — 18« Janin, 97« Regiment d'Infanterie, 24 m. 57 s.

Course de Vitesse : Armee Suisse.

1" FuRRBR, 15 m. 8 s.; — 2« Simmbn, 15 m. 40 s.; — 3« Meyer,
16 m. 48 s.

Course de Vitesse : Arm^e Norv^gienue.
1«' Tanoen, 13 m. 47 s. ; — 2* Gjeswold, 14 m. 10 s. ;— 3« Solberg,

15 m. 12 8.

Saut : Troupes Fran9aises.

l*' sergent Rivet, 97* Regiment d'Infanterie; — 2« Barthelemy,
159® Regiment d'Infanterie; — 3« sergent Lanfrey, 97 • Regiment
d'Infanterie; — 4« TfexE, 157« Raiment d'Infanterie; — 5« caporal

Chausse, 158« Regiment d'Infanterie; — 6« P^tre, 28* Chasseurs; —
7« sergent Froment, 28« Chasseurs; — 8» Richaud, 14« Chasseurs; —
9« caporal Schultz, 157» Regiment d'Infanterie; — 10* Applagnat,
97* Regiment d'Infanterie; — 11 « sergent Viotto, 159« Regiment d'In-

fanterie ; — 12* FiTTE, 28« Chasseurs.

Saut : Troupes Suisses.
1*' Meyer;— 2« Kathry; — 3* Furrer.

Saut : Troupes Norv^giennes.
1*' Solberg; — 2* Tanoen; — 3« Gjeswold.

Champ'.on de France, 4908.

Lieutenant Alloix, du 30« Chasseurs, Grenoble.

Challenge d'Armee et Marine.

Equipe du 22 « Bataillon de Chasseurs, Albertville (lieutenant Krug,
sergent Villard, chasseurs Charlbt et Ravanel).

PALMARES. — Voici maintenant la liste des prix du
Goncours

:

EPREUVES INTERNATIONALES, —Course de Fond : Amateurs.
1«' Isblin (Fr6d6ric), ing^nieur, Saint-Gail (Suisse); un vase de

la manufacture nationale de Sevres, offert par M. le President de la Ripu-

blique; — une m^daille d'or, olTerte par la Direction centrale du Club

Alpin Italien ; — une mddaille en vermeil, oflerte par la Vie au Grand

Air; — une montre r6veil, offerte par le Club Alpin Suisse.

2« Claret (Auguste), cultivateur k Vallorcines (Haute-Savoie) : un

bronze (cerf de M^ne), offert par la Direction Centrale;— une m^daillc

d'argent, offerte par la Vie au Grand Air;— huit bouteilles de Bordeaux,

offertes par la Section du Sud-Ouest.

3* D^ Mertz, de B^e (Suisse) : une paire de skis, offerte par A/. Sessely

de Genive; — une m^daille d'argent, oflerte par la Vie au Grand Air; —
un volume « Au Pays des Alpins , offert par M, H, Duhamel.

4« Ancey (Alfred), cultivateur k Vallorcines (Haute-Savoie) : un vase

cdramique, offert par^M. H. Foriin; — un service k fumeur, offert par

/Vfiies piuche.

5* CouTTET (Alfred), cultivateur k Chamonix : un porte-mine, offert
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par le Club Alpin Francois; — un volume t E. Brunnarius •, offcrt par

Af. Maurice Bernard.

Prix special : une m^daille d'argent, ofTerte par M. Joseph ValhU au

premier concurrent Suisse class6 dans cette ^preuve : M. Iselin (Fr6d6-

ric).

Course de Fond : Guides.
1*' SiMOND (Alphonse) guide, Chamonix : une montre en argent, ofTerte

par la Section genevoise du Club Alpin Suisse;— 4 annuaires des Alpes

Dauphinoises, ofTert par la Sociiti des Alpinistes Dauphinois; — une

m^daiUe en argent, ofTerte par le Club des Sports Alpins, Chamo-

nix; — une sonmie de 50 francs, ofTerte par Af. Lawrence Rotch; — un

manuel d'alpinisme, ofTert par M. L, Laueur,

2* Ravanel (Edouard), guide, Chamonix : une paire de skis (marque

Isard), ofTerte par la Section de Pau ; — une collection de « la Revue des

Alpes Dauphinoises > (de 1877 k 1907), ofTerte par la SociSU des Alpi-

nistes Dauphinois; — une somme de 20 francs, ofTerte par le Club Alpin

Francais; — un manuel de I'alpinisme.

3* Clarbt-Tournier (L6on), guide, Chamonix : une somme de 10

francs, ofTerte par le Club Alpin Frangais; — un manuel d'alpinisme.

Goncours de Saut : Amateurs.
f Huo (Oscar), k Lausanne (Suisse) : un vase de la Manu-

facture Nationale de Sevres, ofTert par Af. le Sous-Secritaire d'Etat aux

Beaux-Arts; i— une pendule, offerte par Af. Fontaine; — une mMaille

d'or, ofTerte par la Section de Turin du Club Alpin I(alien.

2* CouTTET (Georges), cultivateur, Le Lavancher prds Chamonix :

un parcours gratuit sur le rdseau, ofTert par la Compagnie des chemins de

fer Paris-Lyon-Miditerranie; — une mMaille d'argent, ofTerte par le

journal Les Sports; — 14 bouteilles de Bordeaux, ofTertes par la Section

du Sud'Ouest,

3* Keller (Joseph), banque cantonale, Neuchatel (Suisse) : un permis

de circulation demi-tarif sur le r6seau, ofTert par la Compagnie des cht-

mins de fer Paris-Lgon-MiditerranSe; — une botte k cigarettes; — huit

bouteilles de Bordeaux, ofTertes par la Section du Sud-Ouest.

Goucours de Saut : Guides.
!•' Payot (Jules), guide, Chamonix : une jumeUe, ofTerte par la Section

de Maurienne; — une somme de 50 francs» ofTerte par Af. Lawrence

Rotch ; — une montre, ofTerte par Af . Mirabaud.
2« SiMOND (Camille), guide, Chamonix-les-Praz : un sac, une paire de

bandes et un flacon aluminium, ofTerts par la Section de^urich du Club

Alpin Suisse; — une somme de 20 francs, ofTerte par le Club Alpin

Francois; — six annuaires, ofTerts par la Sociiti des Touristes du Dau-

phini,

Gourte de Dames.

V M**« SiMOND (Hd^ne), de Chamonix : une jardiniere ^tain, ofTerte

par Af. Laoerriire; — une m^daille de bronze, ofTerte par le Club Alpin

Francois; — un volume t Voyage en France^*, oflert par Af. Norberg.^^

2« M^i^ SiMOND (Marthe), de Chamonix : une m^aUle bronze, offerte
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par le Club Alpin Fran^ais; — un chamois sur bloc d'am^thyste, oflert

par la Ville de BrianQon ;— un volume t Voyage en France ».

3e ]v|n« SiMOND (Marie), de Chamonix : une jardini^e en ^tain, olTerte

par la Section de Chamonix;— un abonnement d'un an, oflert par La Vie

Illustrie.

EPREUVES NATJONALES. — Championnat National.

Le bronze d'art c Le guerrier Gaulois de Fr^mlet, o£fert en challenge

par la Direction Centrole du Club Alpin Frangais au champion national,

est attribu6 k M. le lieutenant Alloix du 30« Bataillon de Chasseurs.

La m^aille d'or, ofTerte par M. Henri Dunod, au premier offlder

class^ dans le championnat, est ^galement attribute k M. le lieutenant

Alloix, du 30® Bataillon de Chasseurs.

Le bronze d'art « Le Coq Gaulois > de Cain, oflert en challenge par

MM, Susse frires pour Stre detenu par le premier membre du C. A. F.

dassd dans le championnat, est confix ^ M. le lieutenant de Corlieu,

du 11* Bataillon de Chasseurs.

Les € Medallions d'honneur », offerts par la Sociiti des Sports Popu-
laires pour dtre attribu^ k deux habitants de la region alpine ayant rendu

des services signal^ k la cause des sports alpins, sont attribu^ k MM.
Payot <Fr6d6ric), ancien guide, Chamonix, et Rostolland (Leopold),

menuisier k Nevache (Hautes-Alpes).

Course de Fond : Amateurs.
!•' AjLLorx, lieutenant au 30* Bataillon de Chasseurs, Grenoble : un

bronze « Skieur >, oflert par la Ville de Chamonix; — une m^dalUe
d'argent, offerte par la Section du Mont Blanc; — un volume « E. Brun-

narius ».

2« CouTTET (Alfred), cultivateur, k Chamonix : une paire de skis,

oflerte par MM, Och frires, Geneve; — une ^pingle de cravate en or,

oflerte par M, FoulU; — un volume t E. Brunnarius .

3« DoBREMEz, lieutenant au 14 • Bataillon de Chasseurs, Grenoble :

une coupe de bronze, oflerte par M, le baron Pierre de Coubertin^ pr^ident

du ComiU international Olympique; — un couteau; — un volume « E.

Brunnarius >.

4* FuziER (Camille), lieutenant au 157« Regiment d'Infanterie, Toor-

noux : un porte-dgarettes japonais, oflert par la Section des Alpes Mori-

times; — un volume « E. Brunnarius >.

Course de Fond .* Jeunes.
l«r MoTTiN, de Chamonix : une m^aille de vermeil, oflerte par la

revue « I'Education Physique •; — une m^daille d'argent, oflerte par la

Fidiration ggmnastique et sportive des Patronages de France; — un kodak,

oflert par le Club Alpin Frangais; — un volume t Mes stapes d'alpinis-

me , oflert par M. Ch. Lefebure,

2* Ancey (Edouard), de Vallorcines : une m^daille de vermeil, oflerte

par la revue « VEducation Physique »;— un bronze "L^vrier ", oflert par
la SociiU de geographic de Lille; — un volume t Jiu-Jitsu , oflert par
MM, Berger-Lcprault et Cie.

3« Dbsaillouo (Georges), de Chamonix : une m^daille d'argent, offerte
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par la revue « VEducation Physique »;— un ouvre-lettres en argent, offert

par le Club Alpin Fran^ais;— un manuel de ski, olTert par MM, Berger-

Levrault et Cie.

4* Tairraz (Louis), de Chamonix : une mddaille d'argent, ofTerte par

la revue « VEducation Physique »; — une lanterne en aluminium, offerte

par le Club Alpin Frangais;— un manuel de ski.

Goncours de Saut : Amateurs.
Prix special : la plaquette bronze « Faisan mort >, olferte par A/.

Joseph Vallotf au premier ofllcier classd, est attribute ik M. le lieutenant

Alloix, du 30* BataiUon de Chasseurs.

l*' Alloix, lieutenant au 30« Bataillon dc Chasseurs, Grenoble : un

bronze « Cerf », oflert par M. Porie; — une m^daille d'argent, offerte

par le journal L'Auto,

2« CouTTET (Georges), cultivateur, Le Lavancher pr^ Chamonix :

un bronze t Aigle du Vatican », offert par UEcho de Paris;— un volume

« A travers les Indes », offert par M. Gallois.

3« ScHULER (Jean), de Chamonix : une paire de skis, offerte par M.

Simond; — un volume « A travers les Indes ».

4« Noel (Louis), lieutenant au 14 « BataiUon de Chasseurs, Grenoble :

une coupe c^ramique, offerte par M. Fortin;— six annuaires, offerts par

la Sociiti des Touristes du Dauphini.

EPREUVES MILJTAIRES.
Prix sp6ciaux : Le bronze « Au but » de Gr6goire, oflert en

challenge par le journal Armie et Marine pour fitre detenu par T^quipe

militaire classic premiere, est confix k T^uipe du 22* Bataillon de

Chasseurs (lieutenant Kruo, sergent Villard, chasseurs Charlet et

Ravanel).

Les ^quipiers resolvent en outre

:

Lieutenant Krug : une m6daille de vermeil, offerte par Armie et

Marine;— un bronze " Gheval Turc ", offert par la Section de Paris.

Sergent Villard: une m^aille d'argent, offerte par ArmSe et Mariiw,

— une montre, offerte par M. Porie,

Chasseur Ravanel : une mMaille d'argent, offerte par Armie et Ma-

rine;— une trousse de voyage, offerte par M, Mirabaud,

Chasseur Charlet : une m6daiUe d'argent, offerte par Armie ei Marine;

— une paire de skis, offerte par le Club Alpin Frangais.

Officiers Strangers.

Lieutenant Pulver (Fritz), de Berne (Suisse) : une m^aille d'argent,

offerte par le Club Alpin Frangais;— un volume « Au pays des Alpins ,

offert par M, H. Duhamel;— un manuel d'alpinisme.

Lieutenant Amundsen, de Christiania (Norvdge) : une m^aille d'ai^

gent, offerte par le Club Alpin Frangais; — un volume « Au pays des

Alpins », offert par MM, de VdUe et Cie; — un manuel d'alpinisme.

Courses de Fond : fiquipes Fran^aites.

Equipe du 22* Bataillon de Chasseurs, Albertville : douze bouteHles

de Bourgogne, offertes par la Section de la Cdte d*Or,

Krug, lieutenant au 22« Bataillon de Chasseurs, Albertville : une
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m^daille d'argent, un cendrier onyx, offerts par le Club Alpin Francais;

— un volume « Historique de rArm^e Fran^aise », offert par MM. Ber-

ger-Levrault et Cie.

ViLLARD, sergent au 22* Bataillon de Chasseurs: une mddaiUe de

bronze, oflferte par le Club Alpin Francais; — un service k fumeur, offert

par Miles Pluche;— un volume « E. Brunnarius ».

Ravanbl, soldat au 22* Bataillon de Chasseurs : une lanterne en

aluminium, offerte par M. Challe; — un volume « Mes dtapes d'alpi-

nisme >.

Charlet, soldat au 22« Bataillon de Chasseurs : une gourde en alumi-

nium avec gobelet, offerte par M. Mirabaud; — un volume « Le jiu-

jitsu ».

Course de Vitesse : fquipiers Fr8U9&i8
f MoLLARD, sergent au 13® Bataillon de Chasseurs, Lanslebourg : un

encrier bronze, offert par le Club des Sports Alpins de Chamonix; — une

plaquette d'art, offerte par La Vie d la Campagne;— une montre, offerte

par Af. Mirabaud,
2« MioNE, soldat au 12« Bataillon de Chasseurs, Embrun : une ^pingle

de cravate, offerte par M. le Sinateur Vagnat; — un volume « Nos al-

pins », off«rt par MM. de Vallie et Cie.

3« Barithelemy, soldat au 159« R6giment d'Infanterie, Brian^on : un
couteau offider Suisse et une gourde aluminium, offerte par M. Eiffel; —
un volume t France d'Asie », offert par M. Gallois.

4« CoNDOURET, soldat au 14« Bataillon de Chasseurs, Grenoble : une

cuisine aluminium; — un volume « En Am^rique du Sud », offert par

Af. Gallois.

5« Ravanel, soldat au 22« Bataillon de Chasseurs, AlbertviUe: un
ouvre-lettres argent, offert par le Club Alpin Francais; — un volume
• Asie Mineure et Syrie », offert par M. Gallois.

6* Reynard, sergent au 30^ Bataillon de Chasseurs, Grenoble: une
lanterne aluminium, offerte par M. Fritsch.

7« CuABLET, soldat au 22o Bataillon de Chasseurs, AlbertviUe : un
couteau Suisse.

8« Roche, soldat au 158* Regiment d' Infanterie, Modane : un piolet,

offert par M. Duval.

Course de Vitesse : Troupes Frdn9aise8 (non dquipiers).

1*' Goybet, caporal au 28« Bataillon de Chasseurs, Grenoble : une
pendule, offerte par M. le C* W.Hugues;—une m^daille d'argent, offerte

par M. J. Dalbanne; — un objet d'art, offert paries Grands Magasins du
Louvre.

2e Fitte, soldat au 28« Bataillon de Chasseurs, Grenoble : une montre,

offerte par M. Mirabaud; — un volume « Mes stapes d'alpinisme .
3« Froment, sprgent au 28 « Bataillon de Chasseurs, Grenoble : un

cendrier bronze grav6; — un volume t Mes 6tapes d'alpinisme .
4« Lanfrey, sergent au 97« Regiment d' Infanterie, Chamb6ry : une

jumelle, offerte par le Club Alpin Frangais; — un volume « Mes
stapes d'alpinisme >.
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5« Rivet, sergent au 97« Regiment d'lnfanterie, Chamb^ : unc

bouteille aluminium; — un volume t Mes stapes d'alpinisme ».

Course de Vitesse : Troupe Norv^gienne.
!•' Tanoen : une jumelle avec 6tui, offerte par le Club Alpin FranQais',

— un barom^tre, oflert par la SocUU de Giographie de Lille.

2« Gjbswold. : un portefeuiUe, offert par M, Gaiine.

3* SoLBERo : une boussole, oflerte par M. Joanne,

Course de Vitesse : Troupe Suisse.

!•' FuRRER, adjudant, Andermatt : une paire de skis, un porte-dga-

rettes japonais, oflerts par M. Richard-Biranger; — un sac tyrolien,

oHert par M. Bardin.

2« SiMMEN, soldat, Alrolo : un piolet Pilkington,

3« Meyer, adjudant, Andermatt : une cuisine aluminium.

Concours de Saut : Troupes Fran^aises.

f RrvET, sergent au 97« Regiment d'Infanterie, Chamb6ry : un bronze

« Chdvre », offert par le Club Alpin Fran^ais; — une ra^daiUe d'argcnt,

offerte par I'Auto; — un volume « De la mer Bleue au Mont-Blanc »,

offert par la maison Plon-Nourrii et Cie.

2« Barthelemy, soldat au 159* Regiment d'Infanterie, Briangon : un

ouvre-lettres bronze dor6, offert par M, V. de Cessole; — un volume

« Mes stapes d'alpinisme >.

3* Lanfrey, sergent au 97* Regiment d'Infanterie, Chambdry : un

piolet; — un volume « La gymnastique Mucative >, offerte par le com-

mandant Lefebure.

4* TfiTE, soldat au 157* Regiment d'Infanterie, Toumoux : une carte

de France, offerte par Af. Barrire; — un volume t La gymnastique Edu-

cative ».

5* Chausse, caporal au 158* Raiment d'Infanterie, Modane : une

gourde aluminium.

6* P^TRE, soldat au 28* Bataillon de Chasseurs, Grenoble : un flaconet

un gobelet aluminium.

T Froment, sergent au 28* Batalllon^de Chasseurs, Grenoble : un

couteau suisse.

Loncours de Saut : Troupe Norv^gienne.
!•' SoLBBRG : une dpingle de cravate, offerte par le Club Alpin Fran-

paw;— une montre Omdga, offerte par la Section de I'Isire,

2* Tangen : un couteau offlcier Suisse et une gourde aluminium,

offerts par Af. TucketL

3« Gjeswold: un porte-cigare et cigarettes, offert par M, Bonniard.

Coocours de Saut : Troupe Sniise.

l«f Meyer, adjudant, Andermatt : une paire de skis et un porte-dgare

en maroquin, offerts par M. Gaumont et unc corde manille, offerts par

le Club Alpin Frangais.

2* Kathry, soldat, Andermatt : un porte-cigarette japonais, offert par

la Section de Tareniaise,

3« FuRRER, adjudant, Andermatt :un ouvre-lettres en argent, oflert par

le Club Alpin Francais.
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Sports dliiyer dans les Alpes et dans les Pyr^n^es.— A Chamo-
nix, mois merveUleux qui consacre d6flnitivement cette locality

comme centre de sports d'hiver. La neige fondait sous un
implacable soleil. La fin des concours et des f^tes se ressent du
deufl public quejette surla ville la mort si attristante du D' Payot.
Grenoble entre d^cid^ment dans le grand mouvement qui

pousse les foules aux sports d'hiver. A ses portes, le village du
Sappey 6tait Fan dernier consacr6 centre hivemal, et voici que
le Mon6tier-de-aermont se dispose k son tour k recevoir les

touristes. Un tremplin pour sauts et une piste de luge y ont

6t6 ^tablis; on trouve k louer skis, luges ettratneaux; les h6-

tels se sent organises pour le chauffage. Enfln, un Comity d' Initia-

tive local s'est form^ qui enverra tous renseignements desirables.

Dans les Alpes Maritimes, k Peira-Cava, des excursions ont

6t6 organis^es au depart de Nice. Les hdtels sont ouverts; une
piste de luge ainsi qu'une patinoire ont ^t^ am^nag^es.

A Thorenc, I'hdtel des Alpes, install^ avec chauffage central,

a ouvert ses portes. La route qui y conduit de Grasse est

maintenue ouverte par les soins de Tadministration des Ponts
et Chauss^es et elle est admirablement desservie par un confor-

table service automobile. Les temperatures minima ont 6te k

la patinoire de — 6^ k — 15° alors que sur les terrasses enso-

leill6es les maxima montaient de— 1^ ^ + 19«.

Apr^s entente avec la Compagnie du chemin de fer du Revard,
la municipality d'Aix-les-Bains, d'accord avec le Comite d' Ini-

tiative, compose de M. Bugnot, president de la Section d'Aix-

les-Bains du C. A. P., le D' Monard et M. Louis Domenget,
membres du bureau du Syndicat d' Initiative de la Savoie, a

admis en principe une quinzaine de sports d'hiver au Mont
Revard (1 545 m.) en 1909. Le Qub Alpin Franfais a €t€ sol-

licite d'accorder son patronage k cette manifestation et la

Conunission des Sports d'hiver a decide d'appuyer cette de-

mande aupres de la Direction Centrale du Club.

Dans les Pyrenees, Tagitation est dans son plein: on se pre-

pare aux prochains concours de Payolle et de Pau-Eaux-Bonnes.
Montre troay^e snr la Pointe de Zinal. — M. J. M. Archer

Thomson et M. Ck^ins, membres de 1'Alpine Qub, ont trouve, le

13AoAtl907, en descendant de la Pointe de Zinal vers le Col Du-
rand, dans une petite niche de rochers, quelque 60 metres en des-

sons du sommet, une large ceinture noire contenant une montre.

La ceinture est en mauvais etat, mais la montre marche I Le
proprietaire est prie de se faire connattre. Alpine Joumcd.
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Janyier 1908. — A part deux chutes peu importantei de neige» le mou
s'est pr^ent^ dans son ensemble comme trte beau. Dans les altitades

peu dev^es 11 reste au 31 peu de neige pour les sports d'hiver.

Piriodes.— Mauvais le !•'.— Douteux les 2 et 3. — Beau du 4 au 6.—

Mauvais du 7 au 9. — Douteux du 10 au 12. — Beau du 13 au 26.

Douteux le 27.— Mauvais les 28 et 29.— Douteux le 30.— Beau le 31.

Enneigement. — Chutes peu importantes : k Pralognan 33 % donnant

28 %,5 d'eau ou 1 /11,7 (J. A. Favre); ik Beuil U y a 90 % le !•', la neige

fond lentement pendant le mois (une petite chute le 8) et le 31 il ne reste

que 15 %; au Valgaudemar (Ph. Vincent), 26 % en trois chutes ayant

donn^ 30 % d'eau ; en rase campagne il reste une couche de 25 % environ;

au Mondtier-les-Bains (A. Alliey) les pentes sont digamies et au Lauzet

11 reste seulement une couche de 20 %.

Chronique du Club Alpin Francais

DIRECTION CENTRALE
Stance du 15 Janvier 1908. — Pr^sidence de M. Sauvage,

vice-president.

Etaient presents : MM. Joanne, Noetinger, Lemercier, De-

manche, EmUe Belloc, Berge, de Billy, Henry Cuenot, Diehl,

Duval, Richard, Henri Vallot; MM. les ddl^gu^s de Section :

Richard-B^renger (Is^re), Dunod (Annecy), Escudi6 (Lyon),

Gatine (Tarentaise), Gombault (Provence), Malloizel (Sud-

Ouest), Philippe Berger (Hautes Vosges), Laugier (Alpes Mari-

times), Lefranfois (Canigou), Cadart (Pau), Salvador dc

Quatrefages (Caroux), le D' Reinburg (Bagn^res-de-Bigorre),

Leca (Corse), Barre (Tarbes), De Jamac, secretaire general

honoraire, Chevillard, secretaire general.

S'etaient fait excuser : MM. Schrader, Puiseux, Joseph

Vallot, le prince Roland Bonaparte, Garbe, Bregeault, le colonel

Prudent, Berthoule, le colonel Bourgeois, Desouches, Toumade,

le D' Bouquet, Leroy, Matter, B^nardeau, Pringue, Barr^re,

Chatelain, Janet, le commandant Hugues, le D' Cayla, Tignol.

M. le President exprime les profonds regrets que cause k la

Direction Centrale et k tous nos coliegues la mort de I'illustre

M. Janssen qui presida le Club de 1888 k 1891. Un article

consacre k notre ancien president, dii k M. Puiseux, sera publie

dans le prochain numero de La Montagne.

M. Emile Belloc est deiegue pour representer le Qub an
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46' Congr^s des Soci6t^s Savantes qui s'ouvrira k la Sorbonne,

ail mois d'Avril prochain.

M. Henri Vallot pr^sente, de la part de M. le g6n6ral Berthaut,

qui en est Tauteur, le cahier n® 27 du Service G^ographique de

TArm^e : Topographic d*exploration. Ge livre n'est pas un traits

6crit pour les professionnels; c'est un ensemble de conseils

s'adressant k tous ceux qui font de Texploration, m6me aux
moins pr^par^ et que plus d'un membre du Glub consultera

avec profit. La Direction Centrale charge M. Henri Vallot de

transmettre ses remerciements ^ M. le g6n6ral Berthaut.

M. Malloizel, d€Ugn^ de la Section du Sud-Ouest, annonce la

nomination de M. Durdgne comme president de la Section.

M. le President exprime la satisfaction que cause k ses collogues

la nomination de M. Dur^gne qui a toute quality pour succ^der

au regrett^ M. Bayssellance.

La Direction Gentrale est inform6e, par une communication de

M. le President, que M. A. Lawrence-Rotch, Directeurdel'obser-

vatoire deBlue Hill, aux Etats-Unis, etmembre honoraire duQub

,

nous a fait don de cent francs pour dtre af!ect6s k des prix destines

au Goncours international de Ski. La Direction Gentrale, touch6e

de ce t^moignage d'int6r§t, charge M. le President de trans-

mettre k cet Eminent collogue ses sentiments de reconnaissance.

M. Dunod, au nom de la Gommission des Sports d'hiver,

rend compte du Goncours de Ski et constate que sa r6ussite a

6t6 complete. La Direction Gentrale adresse k M. Dunod et aux
organisateurs de la reunion les plus vifs remerciements.

M. Gadart, d^l^gu6 de la Section de Pau, donne des rensei-

gnements sur le Goncours de Ski organist par la Section. £1

revolt les tdmoignages de Tint^r^t que prend la Direction Gen-

trale k cette manifestation sportive Pyr6n6enne.

M. Henri Vallot fait savoir, au nom de la Gommission des

TYavaux en montagne, que les demandes de subvention pour
1908 n'ont pas encore ^t6 examinees en detail par la Gommission.

n en sera rendu compte dans la prochaine stance.

M. Emile Belloc, au nom de la Gommission des Gongr^s et

Reunions, rend compte de T^tude, faite par la Gommission, des

projets de reunions propos6es k Toccasion de TAssembl^e g6n6-

rale annuelle et de la Pentecdte. Apr^s discussion, la Direction

Gentrale ajoume les deux questions k sa prochaine stance.

Sont ofTerts plusieurs ouvrages de la part de leurs auteurs ou ^di-

teurs. La Direction Gentrale adresse ses remerciements aux
donateurs.
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soci6t6 des peintres de montagne
Soci6td des Peintres de Montagne. — UAssemblie ginirale

annuelle a eu lieu au Cercle de la Librairie, le mercredi 29 Jan-

vier dernier, sous la pr^sidence de M. A. Nozal, president.

Ont 6t6 admis membres titulaircs: MM. Lee Bross^, Lemaitre,

Leverd, Ruefl.

L'exposition de 1908 se tiendra dans les galeries du Cercle de

la Librairie, 117, boulevard Saint-Germain, du 12 Mars au

5 Avril. Elle sera inaugur^e par M. Dujardin-Beaumetz, sous-

secretaire d'Etat aux Beaux-Arts. En dehors des envois, tou-

jours plus nombreux de ses membres, nous croyons savoir qu'elle

comportera des toiles de Van Muyden et une collection int6res-

sante, k titre rdtrospectlf, des oeuvres de Chartran, Dameron,
deux membres d6c6d6s au cours de 1907, et du cd^bre peintre

Ravier.

EN SOUVENIR
Manrice Maqnet.— Le 25 D^cembre dernier, les membres de

la Section du Nord du C. A. F. ont accompagn^ k sa demidre
demeure, au milieu d'une affluence considerable. Tun de leurs

membres les plus distingu^s et les plus S3rmpathiques, M. Mau-
rice Maquet. La dlsparition de ce collogue est une grande perte

non seulement pour la Section du Nord, dont U avait €i€ le

fondateur et Tdme pendant plusieurs ann6es, mais pour Talpi-

nlsme fran9ais lui-m^me. Get homme d'61ite avaitideux passions,

aussi profondes Tune que I'autre, Tamour de la muslque et

Tamour de la montagne. Comme alpiniste, 11 s'etait acquis

depuis longtemps une grande reputation. Tons les ans, 11 aimait

k aller se retremper, pendant quelques semalnes, au contact

viviflant de Fair pur des glaciers et des hauts sommets. n
trouvait 1^ un vaste champ od son 6nergie virile pouvalt se

developper k son aise et se jouer des difficultes de la nature.

Mais le plaisir qu'il avait eprouve dans ses escalades vertigi-

neuses, il ne le gardait pas jalousement pour lui, exclusivement.

Durant Thiver, ses nombreux amis avaient le bonheur d'enten-

dre, dans des conferences tres suivies ^t agrementees de mer-

veilleuses projections, le recit de ses brUlantes ascensions aux
sommets les plus inaccessibles et les plus dangereux.

Nul, mieux que lui, n'etait done qualifie pour tenter de cr^er,

dans le Nord, une section du Qub Alpin Fran^ais. Cette region

compte, en efTet, de nombreux amis de la montagne, mais 11

fallait toute Tautorite qui s'attachait au nom de M. Maquet
pour les grouper et arr6ter sur les levres les railleries qui ne
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pouvaient manquer d'etre sugg6r6es par la creation d'une

section du C. A. F. dans un pays aussi plat et aussi d^sh^rit^.

U se mit cependant en campagne, et grdce au concours d6vou6
de notre collogue, M. le D' Gaudier, sa tentative fut couronn^e
de succ^s.

En tr^s peu de temps 11 r^unit un noyau tr^s homog^nejde
fervents alplnlstes et avant de mourir 11 a eu la satisfaction de

voir son ceuvre en pleine prosp6rit6, puisque la Section du
Nord compte actuellement pr^s de 130 adherents.

Si M. Maquet a pu acqu6rir une si grande notori6t6 comme
musicien et comme alpiniste, c'est qu'il a €16 admirablement
second^ et qu'il a eu le bonheur de poss^der prds de lui

une compagne dou6e d'une Anergic ^gale k la sienne et ayant les

m6mes aspirations artistiques. G'est pourquoi le nom de M™«
Maquet, en musique et en alpinisme, reste inseparable de celui

de son mari.

Aussi, au seuU de la tombe qui vient de se fermer, nous
tenons, au nom de la Section du Nord, k dire un dernier adieu

k notre regrett^ collogue et k expriraer k sa compagne d6vou6e
nos sympathiques sentiments de profonde condol6ance. D' V.

CHRONIQUE DES SECTIONS DU C, A, F,

Section des Alpes Maritimes. — Le banquet annuel de la sec-

tion a eu lieu le 22 D^cembre. Une deception attendait les

convives. Le president de la section, le chevalier Victor de Cessole,

avait 6t6 emp6ch6 de pr6sider cette f6te annuelle, au cours

de laquelle les membres du C. A. F. sont si heureux de se grouper

autour de lui. La pr^sidence 6tait done 6chue au baron Davil-

lier, vice-president de la section, qui a €16 rinterpr^te de tons

en exprimant les vifs regrets causes par cette absence.

Le baron Davillier avait k sa droite M. de Joly, pr6fet des

Alpes-Maritimes, et k sa gauche M. Just Durandy, vice-pre-

sident du Conseil general.

L'excellent menu etait digne de la vieille renommee du res-

taurant de la Regence. M. Lee Brosse, Tartiste sympathique,

avait ome le carton d'un pittoresque et savoureux dessin de

montagnes.

Au champagne, le baron Davillier a, en excellents termes,

porte la sante de M. Joseph Vallot retenu, aux regrets de tous,

k Paris par la preparation du concours de Chamonlx; de M. de

Cessole, dont Tactive presidence a mene la section des Alpes

Maritimes k un degre de prosperite jamais atteint; de M. Lee
Brosse, dont le talent si deiicat glorifle la montagne; de M. Rene
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Thierry, le plus aimable des secretaires g^n^raux. Puis il l^ve

encore son verre en Thonneur de M. le Pr^fet, k qui sa haute

courtoisie a valu tant de sympathies; de M. Just Durandy,
vice-president du ConseU general; des repr^sentants des Clubs

nigois et de la Presse locale dont le concours est toujours si

pr^cieux ^ la' Section.

Apr^s ce toast, chaleureusement applaudi, la soiree s'acheva

amicalement dans les salons de la R^gence, autour du caf6 servi

par petites tables.

Section da Ganigou .— Conference. — La vaste salle Arago de

THdtel de Ville de Perpignan 6tait trop petite pour contenir

Tauditoire d*61ite qui s'y pressait, le 21 Janvier, dans le but d'en-

tendre la conference de notre sympathique et distingue coliegue,

M. Eugene Gallois. Nos coUegues et leurs families y etaient

venus nombreux, autant pour le remercier du devouement avec
lequel il veut bien repondre toujours k notre appel et nous falre

beneflcier des notions qu'il acquiert au cours de ses voya-

ges, que pour faire connaissance, gr^ce k sa parole instructive et

precise et k son eloquence pittoresque et captivante, grdce aussi

aux merveilleuses photographies qu'il rapporte de ses voyages,

avec cette Amerique du Sud qui a tant de raisons d'interesser

les Fran9ais et, en particulier, ceux de nos provinces meridio-

nales, proven^ales ou catalanes.

M. Gallois avait pris pour texte de sa conference : L'Ami-
rique du Sud; son prisent et son avenir; le rdle de la France ei des

Francais. De Panama, il conduisit ses auditeurs jusqu'^ Rio-de-

Janeiro, k travers les republiques sud-americaines, signalant

toutes leurs richesses botaniques et geologiques k peine effleu-

rees, et le champ immense qui s'y ouvre k notre activite et k

nos capitaux. Pendant ce temps, nos coliegues de la Commission
de photographic faisaient defiler d'admirables cliches de Puerto-

Viejo, de Guayaquil, de Callao, de Rio-de-Janeiro et des vues

saisissantes de ces belles niontagnes des Andes, encore si peu

connues, de Bogota k Santiago. La salle entiere accompagna
de ses applaudissements unanimes les quelques mots de remer-

ciements que M. Casimir Soullier adressa k M. Gallois en lui

exprimant le voeu sincere de le revoir bientdt k Perpignan.

Rapport annuel. — Le rapport du Secretaire general de la

Section, publie dans le bulletin du 31 Decembre, nous fait con-

naftre que, en 1907, la Section a organise : — 14 conferences; —
5 courses collectives qui ont reuni 38 participants; — 8 carava-

nes scolaires de jeunes gens qui ont reuni 327 adherents, et 7
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caravanes de jeunes fllles, auxquelles 445 personnes ont parti-

cip6* La Commission des Caravanes scolaires a done mobilise

un effectif de 772 personnes. La Section compte aujourd'hui

186 membres. Ch. L.

Section des Haates Vosges : Epinal-Belfort. — Assemblie gdni-

rale du 22 Dicembre 1907. — Les rccettes ont 6t^ de 3 405 tr. 20,

dont 500 francs de subvention de la Direction Centrale. Les

d^penses se sont ^lev^es k 2 938 fr. 60 dont 797 fr. 35 pour
travaux dans la montagne.

Plusieurs membres de la section ont fait des ascensions impor-

tantes en 1907, citons entre autres : MM. Pied etHauser, TAi-
guille de la Za (par la face d'Arolla);— M. I'abb^ R^mond, la

Ruinette, le Col et la Dent du G6ant; — MM. Charles et Jean
Dreyfus, le Mont Blanc (descente par I'arfite de Bionnassay), le

Grand Combin, le Cervin.

Par suite des Elections, le Bureau se trouve ainsi constitu^

pour 1908-1909:— President, le D' Bardy;— Vice-Pr6sident,

M. Philippe Berger;— Tr6sorier, M. Dubail-Roy ;— Secretaire,

M. Alphonse Renault; — Membres, MM. Eug. Devillers, Ch.

Drejrfus, Mathieu Feltin, L. Hauser, G. Loyez, P. Magni^,

P. R^mond, Ferd. Walser.

Section de Paris. — Excursion de la Toussaint 1907. — L'ex-

cursion faite par la section de Paris dans le Massif de Belledonne

a pleinement r^ussi. Plusieurs membres de la Section de I'ls^re

s'^taient joints aux Parisiens, ce qui a port6 ^ 16 le nombre des

participants k la course. Le president de cette section, M. Lory,

avait bien voulu se charger de Torganisation.

La mont^e au Chalet de la Pra, depuis Uriage, le 1®' Novem-
bre, s'est faite sous un soleil magniflque, par un temps prin-

tanier. Le chalet ouvert pour la circonstance, s'est trouv6 un
gfte des plus confortables. Le 2 Novembre, I'ascension de la

Grande Lance de Dom^ne s'est efTectu6e dans de bonnes con-

ditions : la neige qui recouvrait la montagne d'une couche peu

^paisse ^tait bonne. Le temps, bien que convert, 6tait agr^able

et, du sommet, la vue 6tait des plus ^tendues. Quelques grim-

peurs ont voulu escalader directement Tescarpement de terrain

houiller qui forme le sommet, et la peine qu'ils ont eue a bien

mis en Evidence la constitution g^ologique de la montagne.

La caravane a pris, k la descente, le versant de la montagne
en biais, vers le Col de Freydane, d'od la vue sur les pics de Bel-

ledonne et le petit Pic aigu Lamartine est des plus saisissantes.

Le Glacier de Freydane, non figure sur la carte d'Etat-Major,
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^tait recouvert d'une couche ^paisse de neige. La descente s'est

effectu6e par ce glacier, le Lac Blanc et Saint-Mury, jusqu'^

Lancey, atteint k la nuit close. Cette course est tr^ recomman-
dable pour Thiver. Ed. Sauvaoe.

Section Vosgienne . — Assemblie ginirale du 15 Janoier

1908.— A la suite des Elections qui ont eu lieu au cours de cette

reunion, le bureau de la Section est ainsi compost : president,

M. Charles Boursier; vice-presidents, MM. Paul Chenut et

Auguste Thierry-Mieg; secretaire general, M. Ren6 Mougenot;
secretaire adjoint, M. Paul Margo; trdsorier, M. Jean Collesson;

vice-tresorier, M. Charles Zundel. En outre, M. C. Brunotte

conserve ses fonctions de deiegue au jardin alpin et aux caravanes

scolaires.

La soiree s'est terminee par une conference de M. Michels,

membre du Conseil d'administration de la Section, sur la seconde

partie de Texcursion du C. A. F. en Orient.

PROGRAMME D*EXCURSIONS
Congrds Pjrreneiste (14 au 18 Mars), — Nous rappelons que

le Congres de la Federation Pyreneiste, organise par la Section

du Canigou, se tiendra k Perpignan du 14 au 18 Mars. Les

reunions, les conferences et le banquet auront lieu k Perpignan

et seront suivis d'une course en montagne et d'une excursion

entre lesquelles les Congressistes auront le choix.

Cottt de la fete : environ 35 francs. Inscription avant le 5 Mars.

La reduction de 50 % sera demandee aux compagnies de che-

mins de fer. Renseignements aupres de la Section du Canigou.

Le Ghrani I Ch. Bernard

Paris. — Imp. Lbcoq, Mathorbl bt Ch. Bernard, 16. rue Saalnier.
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OUVRAGES DIVERS
E. A. Martel. — L'Euolution souterraine ; 12/18 de 388 p.,

80 fig., pr. 3 fr. 50; Paris, Flammarion, 1908. — La vulgari-

sation des recherches de I'auteur est partie — ne I'oublions

point — d'ici m6me, des Annuaires du Qub Alpin Fran^ais,

oil il publiait d^s 1883 sa visite aux Gorges du Tarn et d^ 1888
sa premiere campagne souterraine. Ne s'attardant pas k des

Icv^s de precision, voyant beaucoup pour s'instruire, allant dc
suite aux conceptions d'ensemble, il cr6ait bient6t une science

nouvelle, la spd6ologie. Dans TEvolution souterraine, M. Martel

nous donne le r^sum^ de ses 25 ann^es de recherches dont TAca-
d^mie des sciences a d^j^ sanctionn^ deux fois la port6e, notam-
ment en 1907, en lui d^cemant le grand prix des Sciences phy-

siques. Pour ofFrir le tableau r^duit mais complet des ph6no-

m^nes r6volus sous T^corce terrestre, I'auteur a dA tenter en

m^me temps la synthase des travaux accomplis par d'innom-

brables chercheurs souterrains dans les plus divers ordres

d'id^es. n montre ainsi le r61e capital de la fissuration de la

plandte dans revolution continue de la Terre, de la vie, de la

pens^e. Aprds un rappel de faits g^ologiques internes, des ld6es

nouvelles sont expos^es sur Torigine et Tftge des cavit^s souter-

raines, la circulation des eaux qu'elles absorbent et la pollution

des resurgences en pseudo-sources des terrains fissures. La
flore souterraine, la faune aveugle des cavemes, les probl^mes

de rhomme tertiaire, des ^olithes, des peintures des cavemes
pr^historiques forcent k p^n^trer dans les discussions du trans-

formisme : tandis que la flore s'6tiole sous terre au point d'y

perdre ses facult^s reproductrices, la faune a r^ussi k s'y adapter

conform6ment aux vues de Lamarck, mais par une Evolution

retrograde, negative, qui fait echec k la Selection naturelle de

Darwin. Pour I'homme, au contraire, IMntelligence a su adapter

les cavemes k ses besoins d'habitat et de protection : ici revo-

lution a ete, malgre le milieu defavorable, positive et progres-

sive : c'est une evolution beneflciaire qui a tire parti des

bonnes conditions et reagi contre les mauvaises.
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PRINCIPAUX PERIODIQUES
Soci^t^ des Tonristes do Dauphin^. — Annuaire n^ 32, 1906

(rectification). — En apprdciant Tartlcle Une ascension au

Pelvoux par le Couloir Sans-Nom et le Glacier des Violelles,

de M. Gonzague Gigoux, nous avons critiqud le seir^ de sa

documentation en nous appuyant sur deux donn^es : le refuge

Le Mercier et la phrase suivante : t Ce ddme... que Ton appela,

J'ignore pourquoi, la t Pointe • Pulseux. • L'auteur nous fait

remarquer que pour le premier nom fl s'agit d'une simple

coquille d'imprimerie, que nous avons d'autant moins le droit

de critiquer que nous avons n^gligd nous-mtmes les deux gufl-

lemets qui entourent le mot « Pointe •, ce qui change tota-

lement le sens de la phrase, jouant uniquement sur Tappli-

catlon des mots dOme et pointe. Dans ces conditions nous

sommes heureux de dire qu'il ne reste rien de notre critique.

LIVRES ET ARTICLES
Les livres on revues raivants sont entr^ le mols dernier dans la Biblio-

th^e du Qub Alpin Francais o(k Us resteront h la disposition des mem-

bres dn Qub. lis ne pourront Stre empruntte avant le 20 Avril 1908.

GtstRAlSTti

J)^ J. Amann. — Une nouvelle manl^ de mardier; Echo des A.,

2/08. fThtee fort origlnale; I'homme ^tant sym^trique... 11 faut marcher

en montagne avec deux bdtons. La part du travail qui revient anx bns

est, en plaine, de 7 ft 12 % ; sur une pente escarp6e, elle pent atteindre

et m^me d^passer 50 %, done diminution de fatigue des m^mes mnsdei.

aufonentatlon de rendement g^n6ral, de vitesse, etc C'est tr^ possible,

probable mdme, mais parfois les alplnistes ont d6Jft trop du piolet, alont

A utiliser, comme le double bdton du sici, dans la montafnie moyenne.)

L, Bonnard et D^ Percepied. — La Gaule Thermale; sources et statloM

thermales et mln^rales de la Gaule k T^poque gallo-romalne; 23/14 de

zi-521 p.; 74 plans et gr.; pr. 10 fr.; Paris, Plon-Nourrit, 1908. [Uvrequi

complete heureusement la « Gtegraphle de la Gaule romaine « et peat

dtre Ms utile aux chercheurs; pour la r^on des Alpes, tout un chapitre.

Un chapitre natureliement aussi pour les Pyr6n4es.]

D"" G. Braon. — Sur les mouvements du sol; extr. Jahresh, Giosr,

Gesett.f 1908.

J. Dalbanne. — L'avenir du^skl en' France; Edueal. Phgs,, 15/2/M.

[Court mais bon r6sum6 de Tceuvre entreprise.)

L. GauHer. — Impressions d'hiver; tryptique : Chamonix, Nice, Pan;

plaquette 28/25 en tryptique. fJolies impressions o(k, aprds les beaatte

de Chamonix en hivcr et les douceurs de Nice, Tauteur condut k troaver

les unes et les autres dans ses chores Pyr^n6es.l

P. Girardin et J. Brunhes. — Conceptions sociales et''vues*'g6ograplii-

qnes : • La vie et Toeuvre d'EUste Redus »; extr. R. de Prihoarg^ 4 et
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5 /08.— Les mSmes, texte allemand, extr. Geogr. Zetisehriftp xii, n* 2.

[Avec des vues int^essantes et quelques documents in^dits.]

D' Heinr F. . Haudel-Mazelii. — Protection de la nature; Mitt. D,

O, A.; 15/2/08. [Botanique alpine.]

D. Mourral — Glossaire des noms topographiques les plus usitis

dans le Sud-Est de la France ei les Alpes Occidentides; 22/14 de 124 p.;

Grenoble, Xavier Drevet, s. d. (1907).

On^sime Reclus.— La France d vol d'oiseau ; 19 /12; 2 vol. de 566-559 p.

;

pr. 10 fr.; Paris, Flammarion, (1908); don de rauteur.[En dehors de sa

valeur de gdn^alisation, en dehors de son style chatoyant qui rend

faciles k lire les donndes les plus ardues, en dehors de ses descriptions

de la terre natale de chacun de nous, ces livres nous apportent d'atta-

chantes etudes sur nos provinces montagneuses : Daupliin^ Savoie,

Gascogne, Auvergne, Franche-Comt6, etc Int^essant k lire, k feuilleter

et k possMer en biblloth^que.]

Section des Alpes Marxtimes. — Annuaire : 27* €uinie; 20/13 de 62 p.

[Sous une couverture sobre et originale, d'aprds dessin de Lee Bross^,

et sous une forme nouvelle, cet annuaire, qui fait suite aux anciens bul-

letins de la Section, ne pr^sente plus qu'un compte rendu annuel de la

situation et des travaux de la Section. R^um6 gdndral; — Liste des

membres (la section est en forte augmentation et atteint des chifEres

Jamais <:onnus); — Bulletin; — Publications ant^eures (un ]oli llvre

d'or de I'Sge h^olque); — Biblloth^que; — Conferences; — Excursions

scolaires (ndes k la suite de la conference de M. J. Bregeault et en pros-

perity diepuis); — Excursions collectives (une tous les 15 jours en

moyenne), avec quelques sobres descriptions;— Excursions individuelles

(tantdt line simple mention, tantdt quelques lignes, parfois une page expli-

cative quand I'ascension en vaut la peine); — Refuges; — Guides et

porteurs; — enfln Liste nominative des membres. Tout cela porte la

marque de Tesprit de precision de celul qui presida de longues annees

k la confection de I'ancien Bulletin.]

H. Steiuitzer. — Proposition pour la fondation d'Archives des manus-

crits alpins; MiU. D. O. A., 31 /I /08.

G. Thiry. — Sur les methodes simples d'analyse des eaux en cam-

pagne : applications militaires; extr. B. Ass, Midecins, Pharm. et Off.

d'Administ.,., 1/08. [Examine les diverses methodes d'analyse par

reactils comprimes.]

Thresh.— Une mithodesimple pour Vanalyse de Veau : trad, de Tanglais

par Magnier et Thiry; 17/10 de 61 p. ; Londres, Churchill, 1907. [Metfiode

adoptee par I'Amiraute anglaise, basee sur des dissolutions de reactifs

comprimes prepares par une grande maison anglaise.]

... — Le sport de la luge (4 UL); O. T. Z., 1 /2 /08.

AlPBS OCaDENTALBS
6. de Beauregard. — ViUegiatures et Sports d'hiver dans la Valiee de

Chamonix (4 ill.); Tour du Monde, n« 5, 1908. [Apres quelques critiques

sur I'absence de chaullage continu dans certains hotels encore non ame-

nages — dont le sien — et quelques notes en faveur d'Argentiere plus
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•nsolein^ et plus enneig^, Tauteur condat k la rfussfte du lancement,

non seulement t Chamonix, inais dans le Jura, le Plateau Central* etc]

R. Blanchel et J. Ghaubert. — Quelques ascensions nouvelles dans les

Alpes; Echo des A., 2/08. [Dans le massif de Tenneverge, une Aiguille

des Chamois; k la Forteresse de la Dent du Midi, ascension directe par

la face Sud; dans le massif de Valsorey, les Aiguilles mal connues, qui se

dressent entre les Aiguilles Vertes et le col de Valsorey; descente de la

Petite Dent de Mordes par la face Sud-Ouest; k la Tour Saill^re, direc-

tement du Glader Noir.]

J. Brunhes et P. Girardin.— Les groupes d'habitations du Val d'Anni-

viers, comme types d'dtablissements humains (14 phototypies et 2 fig.);

extr. Ann. Giogr.^ 15/7/06. [Etude siu* les curieuses migrations des

Anniviards au gr6 des travaux agricoles. depuis la tallle des vignes de

Sierre Jusqu'^ la fenaison de rAlpc*
Divers. — Obs^ques du D' Michel Payot, k Chamonix : Mont Blane

RipubL, 0/2/08. {Texte integral des six discoursprononc^ssurlatombe.]

P. Girardin. — Le Glacier de B^zin en Maurienne : contribution k

r^tude de I'^rosion glaciahre (2 similigr., 2 fig., 1 carte); extr. de 13 p.

Gl.— Une excursion dans les Alpes de la Ligurie (t. allemand); Alpina,

15/2/08.

[Abb6 Guillaume.] — La Defense des Alpes en 1792-1797; Anna, da
Alpes; 1 et 2/0& [Prteentation par le savant archiviste de documents

des archives des Hautes-Alpes; ^ suivre.]j

B. Mettrier. — Iseran et Mont-Pourri; R. Alpine, 1/2/08. [Nouvelle

contribution k Thistoire de la l^^ende du Mont Iseran, k propos du livre

de Brodcedon.] g
E. Morel-Gouprie. — En Valsenestre (1 ill. et 1 carte-esquisse); R. A.

Dauphinoises, 15/1 /08. [Agr^ablement dcrit, avec de fort int6ressantes

recherches dans les archives de I'lsdre, qui fixent un pcu d'histoire.]

A. L. Botch. — Un passage automnal du Col du G6ant (6 similigr.);

extr. Appalachian xi, n^ 3.

V. Sigismondi. — La Grivola : premise ascension de' I'arMe Nord,

sans guide; R. Alpine, 1/2/08. [En compagnie d'Ang. Brofferio et

de G. Andreoni, 12p 107.]

Alpes centrales

A. Gelber.— Weissmies. Keues "Weisstor, Cima di Jazzi (3 ill.); Q. T. Z.,

1/2/08.

M. Reble.— Un tour en ski dans les Tegemseer Bergen (5 ill.); Deuiseht

A. Z., 1/2/08. [Alpes de Souabe, district de Kreuth.]

D' M. Ruhland. — Nouvelles randonn^es d'ar£tes dans le groupe de

I'OrUer; Mitt. D. O. A., 15 et 31 /I /08.

Alpes orientales

J . Scyka. — Sur la Rax en hivcr (3 ill.); 0. T. Z., 16/2/08. [Qstcrrei-

chische Kalkalpen.]

F. Ungethum.— Course en ski au Grossvenediger (3 IlL); Deutsche A. Z.,

1/2/08 [ZUlertaleralpen.]
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AmArtqub
Fremont Morse. — La r^gressfon dee glaciers de la bale des Glaciers,

Alaska (1 fig.); National Geogr. Magazine,

NORVAOB
Tyskempaa Skaloen. — En ski snr Ics trols plus hantes montagnes de

la Norv^e (4 ffl.) ; Deutsche A. Z. lb 12 /08.

POlbs

... Programme seieniiflque et pratique de I'Expidition aretiqae fran-

faise; 27/22 de 12 p. (slmlllgr. et cartes); Paris, Ceuninck, 1908.

Pyr6n6b8
E. Belloc. — A propos de Toponymle; extr. B, Pyrinien; signal^ en

son temps*
Di-Ren^ Groste.— La nuit dans les refa tes : B. Pgrinieru 1 et 2/08.

[Page de fortes impressions le soir autour lu refuge.]

A. D. — Les Sports d'lilver aux Pyrdn^es (1 ill.); B. Pgrinieru 1 et

2/08. (L'auteur reprend I'historique du ski dans les Pyr6n6es depuis

1903-1904, cite pr^ de 500 courses en ski, collectives ou individuelles,

et condut k Timplantation ddflnitive du nouveau sport.]

Maory et Eydooz. — Les cartes des Pyr6n6es; recti flcations et addi-

tions, par MM. F. Schrader et H. Vallot; B. Pgrinien, 1 et 2/08. (Tr^
int^ressantes constatations sur Tceuvre des devanciers, sur rorographe,

la mdthode des lev^ au 20 000«, etc.]

Commandant R.— Le Pic du Ger d'Eaux-Bonnes ; B. Pgrinien, 1 et 2 /08.

F. Schrader. — Le Cirque de Troumouse; R. M, T. C. F., 15/2/08.

fUne route, patronde et soutenue de ses fonds par le T. C. F.— dont nous

reparlerons dans nos chroniques — va relier GMre et H6as, ouvrant au
grand tourisme les abords du Cirque de Troumouse. « Troumouse n'est

pas moins admirable que Gavamie... Les trois grandes valines de Cau-

terets, de Gavamie et de Hdas, parcourues par trois routes carrossables,

seront relives par le r^eau des chemins de haute mpntagne ouverts par

le Club Alpin... Et voil^ pourquoi un alpiniste endurd s'est rendu de

grand cceur au d^ir de notre prteident, de prteenter aux cent mille

collogues du Touring le Cirque de Troumouse. »]

A. G. T.— Le Canigou et Vemet-les-Bains; B. Pyrinien, 1 et 2 /08.

Divers

K. Baed^cker.— Le Nord-Ouest de la France, de la fronti^re beige k la

Loire, excepts Paris; 8* €d.; 16/11 de xxxrv-476 p.; 11 cartes, 33 plans;

don de TMiteur.

P, Joanne. — Monographies; 16/10, pr. 1 fr.; don de TMiteur : —
Bordeaux, 48 p.; — Dazt 42 p., 20 gr., 1 plan:—Lyon, 72 p.; ill., 1 plan,

1 carte.^

A. 0. Lamolonqh. — Eggpt and hon to see it ; 17 /t 1 de 208 p. ; 138 HI.

;

pr. 2 sh. 6; London, Ballantyne, 1908; don de Tdditeur.

Eli84e Reclus. — L'Homme et la Terre; s6rie 29; Paris, Ubr.Univer-
teOe, 1908.

- 45 —

Digitized byVjOOQIC



Notes et Nouvelles Alpines

Conconrs de ski k Thdnes. — Le 16 F6vrier a eu lieu, k huit

heures, un v^table concours regional de skis ; en effet, on pou-

vait compter paimi les concurrents une 6quipe fameuse de

Chamonix, de nombreux skieurs militaires, offlciers et soldats

du 11* Chasseurs Alpins, des amateurs d'Albertville, de

Chamb^ry, d'Annecy, etc.

Le concours, bien qu'O n'ait pas eu, en raison du mauvais

temps, le succ^ qu'on en pouvait attendre, n'en marquera

pas moins pour la valine de ThOnes une date memorable, et il

montre qu'on pent fonder un grand espoir sur le d6veloppement

des sports d'hiver dans notre region. Plac6e comme elle Test

sur la merveilleuse route du Mont Blanc par les Aravis, entrc

Chamonix, class6e cette ann6e comme station d'hiver, et Aix-

les-Bains qui se met sur les rangs pour Tan prochain, Annecy et

la valine de Thdnes ne peuvent que gagner k ce nouveau Ian-

cement de la Savoie, et les skieurs, attires par les reclames

imposantes et la renomm6e de Chamonix et d'Aix-les-Bains,

feront escale k Annecy et k Th6nes, dont la valine offre des

pistes incomparables pour tous les sports d'hiver.

N'oublions pas de rendre justice k la Compagnie du Tramway
d'Annecy k Th6nes, dont I'aimable directeur, M. Francis Crolard,

a tout fait pour assurer la r^ussite de la f^te de dimanche.

Nous pouvons'd^ormais envisager avec confiance I'avenirdes

sports d'hiver dans notre region.

Ski-Club Bordelais. — Un groupement vient de se constltuei

sous ce nom k Bordeaux pour r^unir les amateurs des sports

d'hiver et encourager I'exercice du ski dans les Pyr6n6es. Nc

peuvent en faire partie que les membres de la Section du Sud-

Ouest du C. A. F. La cotisation annuelle est de 1 franc; les

reunions ont lieu au si^e de la Section. Le Bureau pour 1908

est ainsi constitu6: — President, M. Paul Am6; — vice-pr6si-

dente, M"« C6cile de Saint-Saud et vice-pr6sident M. Pacaud;

— secretaire tr^sorier, M. Roger Chabaneau; — ddl6gu6 prts

la Commission des Sports d'hiver, M. P. de Joinville.

Ski-Club dee Pyr^n^es centrales. — Bien que Toulouse soit

un peu loin de la neige, les progr^s du ski ne nous sont pas

indiff^rents. Voil^ pourquoi, en Novembre dernier, une Sa-
nation de la Section des Pyr6n6es Centrales du C. A. F. a pris

corps sous le nom de Ski-Qub, pour faire p^nitrer le ski dans le

bassin de la Garonne et de I'Ari^ge.
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Nous avons proc6d6 rationnellement, en debutant par une
invasion— manu militari—. En fin D^cembre, le 59« de ligne,

de Pamiers et Foix, grdce au d6vouement et k rintelligente

initiative du colonel Lannegrdce, 6tait acquis au d^vdoppement
du ski. Officiers du 59« et civils de Toulouse sont, k plusieurs

reprises, all^s k Ax et aux environs, k Prades, k THospitalet.

L'in^vitable succ^s a paru; aujourd'hui le ski est lanc6 dans la

Haute Aridge; le C. A. F. y compte mtoe un guide-skieur de

mdrite. n nous reste maintenant k perfectionner notre mou-
vement dans TAri^ge et k nous introduire dans le Salat et la

Garonne. La chose est plus difficile : dans le Salat, Tabsence de

chemins de fer; dans le Luchonnais, Temploid^J^ fait du ski,

mais avec des id^es fausses— c'est-^-dlre tout k recommencer—
tdles sont les difflcult^s que nous rencontrerons. Elles ne sont

pas pour nous rebuter. M«i P.

Hontre trouv^e sur la pointe de Zinal. — Dans notre der-

nier num^ro (V. IV ft, p. 33), nous avions relate d'aprds

VAlpine Journal le curieux fait d'unemontre trouv6e, en bon
6tat, sur la pointe de Zinal. Nous recevons k ce sujet la lettre

suivante

:

• J'ai lu dans La Montagne qu'on avait retrouv6 ane ceinture et

une montre k la pointe de Zinal. Ces objets m'appartiennent et y ont

6t6 perdus il y a quatre ans, Ion d'ane ascension faite avec mon
Mre et le guide Louis Teytaz, de Zinal. Dans le cas ok ]e pourrais

retrouver ma montre, qui n'a de valeur que de marcher encore aprte

une telle dpreuve, J'en serais heureux. Veuillez remerder M. J. M. Archer

Thomson, I'alpiniste qui s'est donnd la peine d'infonner VAlpine
Journal de sa trouvaiUe et agrder, etc .. >

Jean Lbcarmb, Ingdnieur civil, 96, boulevard Pereire, Paris.

Quelle belle reclame pour le fabdcant... et pour la presse alpine.

M^t^orologie
F^vrier 1908. — Quelques chutes de neige qui ont favoris^ les sports

dliiver au d^ut du mois, puis une sdrie de beaux Jours qui ont fait reculer

les neiges trte haut et ont gSnd Torftanisation du concours de slci k Pau-
Eaux-Bonnes. Neiges et pluies dans la fin du mois.

Piriodes, — Douteux du 1 au 5. — Beau du 6 au 13. — Alterna-

tives du 14 au 28. — Mauvais le 29.

Enneignemeni. — Valjoufrey (C. Bernard), 50 c/m ; — Valgaudemar
(Ph. Vincent), 56 c/m, donnant58m/m d'eau (1/9,6); — Pralognan
(J. A. Favre), 140 c/m, donnant 111 m/m (1/12, 6) ;— Beail, 5 c/nL
CdU (TAxur.—Les sports dlilver n'ont pu 6tre pratiques que Jusqa'aa 8.
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Chronique du Club Alpin Frangais

DIRECTION CENTRALS
Stance dn 19 F^vrier 1908.— Pr^sidence de M. Joseph Vallot,

president.

Etaient pr^ents : MM. Schrader» Puiseux, Sauvage, Joanne,

Garbe, Noetinger, Demanche, Emile Belloc, Berge, de Billy,

Bregeault, Henry Cuenot, Diehl, Duval, Guyard, Richard,

Henri Vallot, Tignol, president de la section de Chamonix;
MM. les d61^gu6s de sections : Dunod (Annecy), Pellat (Em-
brun), Gatine (Tarentalse), Gombault (Provence), Toumade
(Pyr6n6es Centrales), Malloizel (Sud Quest), le D' Bouquet

(Mont Blanc), Laugier (Alpes Maritimes), Leroy (Atlas), Lefran-

9ois (Canigou), Reynaud (DrOme), Salvador de Quatrefages

(Caroux), le commandant Hugues (Nord), le D' Cayla (Lot et

Padirac), Leca (Corse), Barre (Tarbes), De Jaraac, secretaire

g6n6ral honoraire, Chevillard, secretaire general.

S'etaient fait excuser : MM. Caron, le prince Roland Bona-

parte, Lemercier, le colonel Prudent, Berthoule, Richard

B^renger, Escudi6, le colonel Bourgeois, Desouches, H6brard,

Cadart, Fontaine, Matter, Barr^re, B^nardeau, Pringud, Tochon,

Chatelain, Janet.

? M. le President annonce la mort de M. le D' Michel Payot,

president de la Section de Chamonix, et prononce en termes

emus reioge de ce collogue dont la perte est unanimement et

profondement ressentie, non seulement par ses amis et se$

compatriotes mais aussi dans le monde de Talpinisme oH il

occupait une place eminente.

S fait savoir que par un choix heureux la section a nommi
M. Lucien Tignol pour succ^der k notre regrette colldgue.

M. Lefran^ois annonce la mort de M. Cazals, vice-president

dela Section du Canigou, laquelle perd en lui un de ses membres

les plus devoues. La Direction Centrale s'associe au deuil de la

section.

M. le President annonce qu'U a re^u plusieurs dons pour

retablissement de poteaux indicateurs, par suite des dispo-

sitions prises par le Club pour faciliter k ses membres les moyens

de s'associer plus etroitement k son oeuvre.

? M. Emile Belloc ofTre de la part de M. Onesime Redus son

nouvel ouvrage : La France d vol d'oiseau. U ofTre ensuite

une brochure, dont 11 est Tauteur, intituiee : A propos de

ioponymie (extrait du Bulletin pyrinien).
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DIRECTION GENTRALB— EN SOUVENIR

M. CuSnot annonce que Texposition des peintres de montagne
s'ouvrira le 12 mars et qu'elle sera inaugur^e par M. Dujardin-

Beaumetz, Sous-Secr6taire d'Etat aux Beaux-Arts, n invite

ses collogues k assister k I'inauguration.

Sur le rapport de M. Bregeault, fait au nom de la Commission

des Congr^ et reunions, la Direction Centrale prend les decisions

suivantes :

1. — L'Assembl^e g^n6rale annuelle se tiendra dans la

semaine du 11 au 17 Mai. A la m€me 6poque auront lieu le

Banquet annuel, la Stance mensuelle de la Direction Centrale

et les reunions des diverses commissions techniques auxquelles

seront convoqu(§s MM. les presidents des sections de province.

2. — La Reunion g^n^rale de Penteedte de 1908 sera orga-

nis6e par la Section de la C6te-d'0r et de Morvan avec le con-

cours de la Section de Haute Bourgogne. Elle aura lieu du
samedi 6 au mercredi 10 Juin, conform^ment au programme
dabor6 par les deux sections.

3. — n sera organist en Mai 1909, k T^poque de I'Assem-

bl6e g^n^rale annuelle, une s6rie de reunions, conferences et

excursions aux environs de Paris, qui seront groupies sous le

nom de Congrds national d'Alpinisme et qui tiendront lieu de

la Reunion g^n^rale de Pentec6te.

Sur le rapport de M. Sauvage, fait au nom de la Commission

des Travaux en montagne et des Guides, la Direction Centrale

vote les subventions suivantes : 300 francs k la Section de

Brian^on; 100 francs k la Section de Chamonix; 500 francs k la

Section de la Corse; 100 francs k la Section de la C6te-d*0r et

du Morvan; 1,000 francs k la Section de Lons-le-Saunier;

1,500 francs k la Section du Mont Blanc; 500 francs ^la Section

Hautes Vosges.

Sur les propositions de la Section du Mont Blanc et le rapport

de M. Cuenot fait au nom de la Commission des Travaux en

montagne et des Guides, sont nomm^s porteurs brevet6s du
Qub Alpin Fran^ais: MM. Parent Emile et Mollard R^my-
Mathurin. .*;j^

Avis important.— Conformement k la decision de la Direction

Centrale, TAssembl^e g^n^rale annueUe a et6 flx^e au mardi
12 Mai. La Direction Centrale se r^unira le mercredi 13 Mai et

le banquet du Qub Alpin aura lieu le jeudi 14 Mai.

EN SOUVENIR
Engine Cazals.— Nous avonsle regret d'apprendre la mort de

M. Eugene Cazals, vice-president de la Section du Canigou, qui

— 49 -

Digitized byVjOOQIC



CHRONIQUE DU G. A. F.

vient de succomber k une pneumonie infectieuse, k Tftge de 57 ans.

M. Cazals 6tait un bon collogue, d6vou6, attentif k tout ce

qui se faisait au Qub, participant eflectlvement aux travaux

du Bureau de la Section, accompagnant les caravanes scolaires

et organisant les voyages lointains et les conferences.

Sa perte affccte douloureusement tous ses colldgues de la

section; leurs regrets sont partag^s par la Direction Centrale et

tous les membres du Qub Alpin Fran^ais. Ch. L.

CARAVANES SCOLAIRES
Une fSte scolaire.— Le mercredi 12 F^vrier dans la salle de la

Society d'Horticulture, le Temple des Fleurs, le Qub Alpin

Fran^ais avait organist une fdte de la Jeunesse afin de c^^rer

le printemps prochain. Jeuues filleset jeunes gens, appartenant

aux groupes de nos Caravanes scolaires formaient un gracieux

et joyeux parterre; les membres de la Direction Centrale et des

Commissions des Caravanes scolaires se pressaient sur I'estrade

autour de M. Puiseux, notre Eminent president honoraire, pro-

fesseur k la Sorbonne, qui, k ce double titre, 6tait bien qusdifi^

pour parler k nos pupilles de la Montague. Dans une improvisa-

tion d^gante, il sut mettre en relief lefacteur puissant que peut

6tre Talpinisme en mati^re d'^ucation et exprimer aux presi-

dents MM. Richard et Leroy et aux membres des deux Commis-
sions Texpression de notre sincere reconnaissance pour leur

inlassable d6vouement k une oeuvre difficile sans doute, mais

particulidrement f^conde et patriotique.

La musique du 5« Regiment d'infanterie, sous la Direction de

son excellent chef de musique M. Vidal, prStait son concoun

k cette f^te, qui obtint un plein succds.

Les presidents des deux Commissions ont d'aborddeflnilebut

poursuivi par leurs efforts, les r^sultats merveilleux realises et

leurs esperances encore plus grandes. La marche des Caravanes

scolaires-du Qub Alpin Fran^ais, aurythmeentratnant,r(Buvre

bien connue de M. L. Skilman et d'un des plus actifs, des plus

sympatiques coUaborateurs de nos Caravanes, fut ensuite

chantee par des chceurs de jeunes gens et de jeunes fllles.

(MM. Skilman et Seguin avaient specialement adapts kcei effet

la marche de nos scolaires du sexe fort.)

Apr^s la musique la parole reprit son empire et notre distin-

gue coUegue, M. L. Tignol, recemment promu president de la

Section de Chamonix, nous promena, au cours d'une brillante

causerie, sur les cimes les plus hautes de la chalne du Mont

Blanc U fut seconde par de trds belles projections cinemato-
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GARAVANES SGOLAIRES — CHRONIQUE DBS SEdfrlONS

graphlques d^roul^es avec 1e talent que Ton connatt, par notre

aimable collogue M. Gaumont
A la voix des Cezanne et des Talbert, au lendemain de la

terrible ^preuve de 1870, le Club Alpln Fran^ais qui venait de
se fonder a comprls quel devait fitre son r61e dans Flmportant
probldme de T^ducation pos^ alors avec une 6mouvante
gravity.

Depuis plus de trente ans, Toeuvre fonctionne grftce ^ d^s

Energies et k des d^vouements, qui se sont prodigu6s sans

mesure. Demain, peut-6tre, un novateur viendra revendiquer

rhonneur d'avoir cr66, au d6but du 20* si^cle, les Caravanes
scolaires. Nous lalsserons dire, car nous avons derri^re nous un
noble pass6 et devant nous un avenir f^cond.

Un Scolatre de 1876.

CHRONIQUE DES SECTIONS DU C. A. F.

Section de Ghamoniz.— A la suite de la mort de son regrett6

president, le D' Payot, la Section de Chamonix a nomm6 k la

pr^sidence M. Luclen Tignol, son actif dd^gu6 auprds de la

Direction Centrale. On se souvient que c'est sur I'lnitlative de

MM. Paul de Boissy, Emile Fontaine et Lucien Tignol qu'a

6t€ fondle la Section de Chamonix.
Section de Provence.— Assemblie Ginirale et Bureau pour

1908. — L'Assemblie g6n^rale ordinaire de la section a eu lieu

le,31Janvier, sous la pr^sidence de M. Masson, vice-president;

88 membres y ont pris part. M. le Secretaire general a presents

le rapport sur rann^e ^coulee.

A la suite des Elections qui ont partiellement renouvel6 le

bureau, celui-ci se trouve, pour 1908, compost somme suit :
—

Prisident, M. Eugene Pierre; — vice-presidents^ MM. Louis

BoRELLi et Paul Masson; — secretaire giniraly M. Maurice

Bourooone; — secritaire-adjoint-hibliotMcaire, M. Gaston

Barthelet; — trisorier, M. A, Gaeeloteau; — conseillersy

MM. A. Callot, L. Muller, Ch. Castella; — diligui pris la

Direction Centrale^ M. Rene Gombault.
Ont ete eius membres de la Commission des Excursions :

MM. Ch. Fabry, A. Matton, M. Durand, G. Bayan, H. Tr6-
MOULI&RE, L. NaBDIN, F. MaLARET.
MM. Matton, Durand, Callot et Bayan demeurent diliguis

aux Excursions scolaires.

En raison du deuil recent de M. le President Pierre, le Banquet
annuel de la section a et6 ajourne.

Section des Pyrenees Centrales. — Courses collectives, —
-» 51 -
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M. Lary, notre president depuis 1905, s'est attach^ k mieux

faire connaftre TArldge. L'ceuvre est tr^s utile, car TAri^e,

un des plus riches d^partements de France au point de vue

pittoresque, est en m6me temps des moins connus, m6me I

Toulouse. Aussi les courses collectives sont-elles principalement

dirig^es vers ce terrain, soit aux environs de Bdlesta et de Foix,

soit aux environs d'Ax et de Saint-Girons. Ces courses, jadis

peu suivies, attirent de plus en plus de monde, et les dames

forment souvent la moiti6 de reflectif des partants. Voilil un

fait tout k rhonneur de notre president, dont I'activit^ et le

zde resolvent ainsi une recompense immediate; il pent compter

en outre sur la reconnaissance que lui doivent ceux qui s'inU-

ressent k l'ceuvre patriotique du Qub, ceuvre dont M. Lary est

un des meilleurs artisans. Citons parmi les courses les plus

int^ressantes et les moins connues, que nous engageons nos

coUdgues k refaire : Le Pic de Lujat, (1 488 m.), beaux ^-pics de

500 m. surTAridge; le Sarrat de Mans^dre (1 881 m.), au pied

duSaquet d'Ax ou Tute de I'Ours, vuede toute la Haute-Arl^ge.

Nous parlerons prochainement des courses faites indivi-

duellement par les membres de la Section. Marcel P.

AVIS
Dernier 6cho du ConcourB de Ski. — A Tissue du concours de

Chamonix, des caravanes de dislocation avaient 6t6 organis6es,

pour lesquelles un certain nombre de personnes s'6taient fait

inscrire. Par suite de circonstances impr^vues— et inconnues—
plusieurs d'entre elles ne purent y prendre part, laissant ainsi

dans I'embarras les d^l^gu^s d'une de nos sections qui les

attendaient au point terminus. En signalant ce fait k nos

collogues nous avons la certitude que tous s'attacheront k en

^vlter le retour, susceptible de nuire gravement k la cordiality des

relations qui est de tradition parmi les membres de notre soci^t^

soci£t£des peintresde MONTA GNE
Exposition annuelle. — EUe aura lieu, comme chaque annde,

au Cercle de la Librairie, 117 boulevard Saint-Germain; die

s'ouvrira le 12 Mars et sera inaugur^e par M. le Sous-Secretaire

d'Etat aux Beaux-Arts. EUe'^sera ouverte jusqu'au 5 Avril

Indus (sauf le jeudi 26 Mars de 1 h. ^ 5 h.). Cette ann^e, eo

outre de I'exposition habituelle, on nous promet comme attrac-

tion particuli^re un^ exposition d'ceuvres de Chartran, Dameron

et Ravier.

Le Girani t Ch. Bernard

Paris. — Imp Lbcoq, Mathorbl bt Gh. Bkrnard, 16. roe Saalnfer.
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Chponiqae jVIensaelle

Bibliographie

NOUVELLES BIBLIOGRAPHIQUES
0*0 La Commission des Sports d'hiver du Qub Alpin Fran^ais

a r^uni les divers articles et illustrations relatifs au 2^ Concours

international de Ski et qui ont paru dans La Montagne, sous

une ^l^gante couverture illustr^e, en une brochure destin^e k

rem^morer les f^tes inoubliables de Chamonix aux membres
du Comit6 de patronage, du Jury et aux Donateurs. Elle a

d6cid6 de mettre en vente, au profit du d6veloppement du ski

parmi nos populations montagnardes, les quelques exemplaires

qui lui restent de ce tirage limits. Nos collogues peuvent se les

procurer au Secretariat du Club, contre envoi de 1 fr. 50 en

timbres ou mandat.

^^ Nous venons de recevoir le n<> 1 du Butlleti del Centre

Excursionista de Lleyda. Apr^s la Catalogue, voici la province

de Lleyda qui, k son tour, estime qu'il est n^cessaire de cr^er un
bulletin 01^ se manifestera son activity, par des etudes et des

monographies sur Thistoire, Tarch^ologie, les beaux-arts, la

linguistique, les costumes, les traditions, les folk-lore, la geo-

logic et la botanique de sa belle province. C'est retude du revers

espagnol des Pyrenees qui va se poursuivre de fa^on plus intense.

Nous souhaitons longue vie k notre confrere.

^^ Nous apprenons que le beau livre, La Meije et les Ecrins^

par Baud-Bovy, illustr6 en couleur par Hareux et edite par

Gratier et Rey, de Grenoble, vient d'etre honors d'une sous-

cription du Minist^re des Beaux-Arts. Nous avions annonc6

qu'un tableau de Hareux serait offert aux souscripteurs de ce

livre et qu'il serait tir6 au sort par les soins de la Soci6t6 des

Peintres de Montagne. C'est k un amateur de Grenoble,

M. Gonnet (billet n^ 393) qu'est 6chue la belle oeuvre de

Hareux : La B6rarde et le torrent des £)tan(ons.

OUVRAGES DIVERS
Jean HoinyiUe. — Die Schneewitwe : roman; 20/14 de 197 p.;

Bern, Neukomm, [1907].

Comme La Montagne le constatait demi^rement, le cadre des

Alpes sMuit de plus en plus les romanciers et une nouvelle
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caUgorie ^dot depuis quelque temps, les romans alpins. Dans

la « Veuve de la neige •, le point de depart du sujet est un acci-

dent de pur alpinisme; mais, apr^ nous avoir transports en

pleine action de haute montagne, Tauteur toume court. La
montagne devient objective de subjective qu'elle ^tait, et la

suite du roman pourrait aussi bien se passer sur la Cdte d'Azur

qu'^ Miirren ou aux Ormonts. Le style, d'un tr6s correct alle-

mand, nous a paru un peu sec, nous dirions un peu professoral,

si le mot ^tait fran^ais; les alpinistes, s'ils ne trouvent pas tout

ce qu'ils d^sireraient dans ce volume, pourront n^anmoins y
glaner d'agr^ables impressions et s'y rem^morer les beaux
souvenirs d'antan. b. v. h.

LIVRES ET ARTICLES
Les llvres ou revues sulvants sont entr^ le mois dernier dans

la Bibliothdque du Qub Alpin Fran^ais ott Ub resteront k la dispo-

sition des membres du Club. lis ne pourront dtre emprunt^ avant

le 20 Avril 1908.

GtsiBAUTiB
L. Anscher. — Tourisme hivemal et sports d'hiver; R. M, T, C. P.,

15/2 et 15/3/08. [< Le a A. F. a d^veloppd avec an z^e louable la

pratique des sports d'hiver ; et de ses efforts est n6 un alpinisme nouveau...

Une premidre besogne s'impose au T. C. P., I'enqufite gtographlque qui

permettra de dresser la carte exacte des stations d'hiver possibles... >)

Club Alpin Fran9ais. — Deuxiime coneours international de Ski, orga-

nist k Chamonix, les 3, 4 et 5 Janvier 1908; 24 p. extr. de La Montagne,

avec d^dlcace spdciale imprimte de la Ck>mmission des Sports d'hiver.

[Avec corrections et additions.]

Fdd^ration r^gionaliste fran9ai8e.— Des moyensd'arrSterla destruction
des forfits en France et de travaiUer k leur reconstitution : T congrte

Paris, nil 10%; Action rigionaliste, n® sp^al. [Le C. A. F. y fut

repr^ent^ par M. E. Belloc qui prdsenta plusieurs conmiunications on

voeux.]

6. Grunbaner. — Magnificences de I'hiver dans les pays de montagne

(8 ill.) ; D, A. Z., 1 /3 /08. [SpMmen de magniflques paysages d'hiver

superbement reprodults.]

E. A. Martel. — (keusement des valines et Erosion glaciaire : extr.

A. F. A. 5., 1906.

E. A. Martel. Les Probl^mes de I'eau potable; Presse Mid^
6/4/07.

Nenvidme Gongrds international de G6ographic. — Riglemeni et pro-

gramme giniral) ; Gendve, 1908. [Liste des communications et programmes

des excursions : nombre des matJ^res trait^es sont int^essantes au point

de vue alpin.]

Gh. Pilkington. — Le Cinquantenaire de I'Alplne Qub; A. JaarnaU

2/08. [Revue tr^ attachante de Thistoire des pr^curseurs de I'alpi-
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njsme et des premiers explorateurs des Alpes, k partir de 1854 et de la

fondation en 1858 du Club Alpin Anglais.]

C. Poulenc. — Les Produits chimiques purs en photographie, 20/14
de 159 p.; Paris* Mendel, (s. d.).

P. Puiseux — La Tare et la Lune : forme ext^eure et structure

interne; 25/16 de 176 p.; 24 ill. et 2 cartes; Paris, Gauthier-Villars, 1908.

[c La lune est, sans comparaison, de tons les corps celestes, celui qui

approche le plus de la terre... Notre satellite est done Tinterm^diaire

oblige de r^tude de la terre & celle des autres plandtes. «]

F. Reymond et J. Ronjat. — Etymologie des mots Za et Mayen;
R, Alpine^ 1/3/08. [Deux notes diverses : Za, de Calmis, d'apr^

J. Ronjat; Mayen, de cbaletou installation de mai, d'apr^ F. Reymond.]

USeytai. — Les Guides et les **Puhrerlose" ; Echo des A., 3/08.

[Suite de la courageuse campagne men6e par M. E. Monod-Herzen,
dans le pr6c^dent num^ro, en faveur des touristes sans guide.]

L. Spath. — Le Cinquantenaire de I'Alpinisme; O. T. Z., 20/2/08.

[A propos du cinquantenaire de TAlpine Club.]

Drs Ph. Tissid et A. Blumenthal. — Contribution k I'^tude de la fatigue

dans la course en montagne; JR. Jeux scoL et UygUne soc., 1 et 2/08.

[R^sultats des observations pratiqu6es pendant la course de guides

Cauteret-Vignemale-Cauterets, ^tudides au point de vue sportif et physio-

logique et, pour ce dernier, en valeur num^rique (formule de Pignet),

taille des coureurs, p^rimdtre thoracique, dynamom^trie, spirom^trie,

thennom ^trie, pouls, syst^me nerveux, alimentation, toxicitd des urines,

hematologic.
]

... — Avalanches (3 ill.); D. A. Z., 15/3/08. [Consid^re les

Staublawine, Grundlawine et dans les « Schutz gegen Lawinen > les

Schneebrett, Schneeschild; superbes illustrations.]

Alpbs Occidentales
L. Haarscher. — Voyage dans les Alpes Maritimes : 18 au 26/8/07;

B. Sect. Vosgienne C, A. F., 7 et 8/07. [Madone de Fenestre, Refuges

Genova, Argentera, Valine de la Stura, Col de la Madeleine, Brec de

Chambeyron, Aiguille de Chambeyron, Grand Rubren. ]

P. Joanne. — Provence; 16/lOde 72-xxi-438 p.; 51 cartes et 23 plans;

pr. 10 fr.; Paris, Hachette, 1908; don de TMiteur. [Avec une revision

soignee des Alpes Maritimes.]

E. A. Martel et Leconpey de la Forest. — Etude sur la source de Fon-

taine-l'Evfique (Var); extr. Ann. Ministire Agriculture, fasc. 33, 1905

(paru 12/07). [Rteultats de I'importante exploration poursuivie par

les A. sur le grand caflon du Verdon et le Plan de Canjuers.

E. A. Martel. — Sur les Clues de Provence et sur les irregularity des

. Courbes d'^quilibre des cours d'eau ; C. R, Ac. Sciences, 4 /3 /07.

0. Nicollier. — Promenades au pays du Trient (5 ill.); Echo des A.,

3 /08. [Au Col de la Geulaz, k la Cabane de Barberine.]

E. Oertel. - Une ascension d'hiver, en sId, au Mont-Blanc; Mitt,

D. O. A., 15/2, 1 et 15/3/08. [Instructif au sujet de la possibUite, des
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difncultds ct des facilit6s qu'o/Tre Ic ski dans Ics ascensions de hautes

altitudes, k la fin de Thiver.)

Alpbs Centrales

J. Auer. — Une nuit d'hiver dans la Via Mala; Mitt. D. O, A.,

15/3/08. [Une nuit peu banale, comme bien Ton pense.]

J. y. Farrar. - La face E. ou face du Baltschledertal du Bietschhorn;

A. Journal, 2/08. [Revue complete des ascensions par cetle face, note

rectificative d'une exploration r6cente.]

M. Haslinger. — Songe d'^U (2 ill.); O. T, Z., 1 /3/08. [Jungfrau.)

A. Heintz. — Du Hochalm, par Garmisch, au H6llentorkopf, dans le

HoUental; D. A. Z., 15/3/08. [Kalkalpen.)

M. V. Hoesslin. — Jour d'hiver dans le Kanvendel; D. A. Z.,

15/3/08. (Kalkalpen.)

P. Mieille — De Tarbes d Venise par le Simplon ; 21/13 de 76 p.;

Tarbes, Lescamela, 1908. [Raid k bicyclette, agr<^ablemcnt d<5crit.)

Alpes Orientales

U. de Amicis. —Dans le Cadore et le Trentln; /?. iV/ensi/f, 31 /12/06

(en retard par suite d'une gr^ve prolong^e). [Acrobaties dolomiUques :

Campanile du Val Montanaia; Aiguilles Trier et Edmondo de Amicis

(la fameuse travers^e adrienne d'une aiguille k I'autre).]

K. Baum. — Excursion d'hlver dane le charmant Steiermark (2 ill.);

O. T. Z., 16/11 /07 et 16/3/08. (Stelrische Alpen, Kleine Tauem.l

A. Berti. — Les Dolomites de Cadore et des pays environnants (4 ill.

et 2 cartes); Cadore, II n*» 3 et 4.[Bibliographie, gtodralit^, itin^raires

(texte et quelques-uns sur ill.) des principales cimes des groupes sui-

vants : Popena, Pomagagnon, Antelao, chatne de Bel Pr^.]

V. Cordier. — Dans le Val d'Ampezzo (2 ill.) ; /?. Alpine, 1 /3/08.

I
Intdressantes pages sur I'atmosphdre lumineuse, la couleur, le paysa-

gesque de ce beau pays.)

H. Cracz. — Projets de voyage pour alpiniste; Mitt. D. O. A..

13/3/08. [18 jours en Tirol; 3 projets : Doloroiten, Otztaler Alpen,

etc.; Karwendelgebirgs, Zillertaler Alpen, etc.;^ Silvretta, Ortler, etc

Pent €tre tr^ utile pour les alpinistes fran^ais d^ireux de voir cette

partie des Alpes.)

E. 0. Engel. — Un tour en ski dans les Berchtesgadner, Kitzbhfiler et

Vorarlberger Alpen; O. A. Z., 5 et 20/3/08. [Alpes orientales et cen-

trales.)

H. Bngl&nder. — La Gemeinde alpe, pr^ Mitterbach, dans la basse

Autriche (1 iU.); O. T. Z., 1 /3/08. [DUtrict de MariazeU.J

W. Fleischmann. — Kitzbhiiler Horn et Ehrenbachhdhe (3 ill.)

;

O. r. Z., 16/3/08. [KiUbOhleralpen, Kalkalpen.)

G. Malvezzi. — Dans le groupe de la Pala-di-San-Martino ; B, Alpi-

nisla, 11 et 12/07. [Passages en col, Campanile de Roda, Rosetta, etc]

L. Sinek. — Une excursion d'hiver au Gasseneck ; O. T. Z., 16/3/08.

[Niedere Tauern, Steierische Alpen.)
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SteierischerGebirgsyerein. ^Jahrbuch 1907 23/15 de 156 p. [Nom-
breux petlts articles, la plupart sur les Alpes orientales.]

...— LeCongr^duPrimiero(13ill.); B. delVAlpinista, 11 et 12/07.

[Excursions k Cortina d'Ampezzo, au Monte Piana (monument Carducci),

etc.)

Aprique

R. Almagi^ — Les Rdsultats geologiques de TExpddition de S. A. R.

le Due des Abruzzes au Ruwenzori ; B. Sid Geogr. Italiana, 3 /08.

[L. Geutil (d'apr^),] — La Mission Louis Gentil au Maroc; B. CU
Afrique Frangaise, 3/08. [Constitution gtologique du Djebel-Siroua,

Anti-Atlas.)

G. Wherry. — Au sujet des Alpes Abyssiniennes (3 ill. et 1 carte);

A. Journal, 2/08. [Au N. E. de Makana Birhan, les montagnes, cou-

vertes de neige au 30 Mai, ont paru k I'A. avoir 4 500 m. d'altitude.)

AsiE

G^ de Bouillane de Lacoste.— Autour de TAfghanistan ; Tour du Monde,

15 et 22 /2 /08. [Passage du Col d'Ak-Baltal (4 540 m.).)

W. Hunter Workman.— Une exploration du groupe montagneux du

Nun Kun et de ses glaciers (13 ill., 1 carte); extr. Geogr. Journal, 1 /08.

[Une partie des si int^ressantes explorations du D' Hunter et de Mrs

Bullock Workman; details particulidrement curieux sur le ph^nom^ne
des Nieves Penitentes, que le D' W. H. W. attribue k T^rosion dollenne

et consteutivement k des foyers de condensation ofTrant de la r^istance k

la chalcur du soicil; quelques observations manuscrites de la main dc

I'A.)

[Rubenson.j — Une ascension au Kabru; A. Journal, 2/08. [Quelques

details sur I'ascension exdcut^e au Kabru par deux touristes norvdgiens,

MM. Rubenson et Monrad-Aas; le plus haut point atteint a dt6 23 900

pieds ou 7 284 m., alors que le Kabru a 24 015 pieds. C'est actuellement

le record de la plus haute altitude atteinte; pour ce faire, les alpi-

nistes rest^rent plus de quinze jours sur la glace. Le Kabru est class^ 49^

dans la liste des plus hauts pics des Himalayas, publide par Norman
Collie.)

JunA

E. Fournier. — Recherches sp616ologiques dans la cliaine du Jura;

Spelunca, 12/07. (8« et 9« campagnes du savant professeur.)

NOUVEGE

0. Schuster.— Dans les Lofoten; O. A. Z., 20/2, 5 et 20/3/08.

Tyskernpaa Skaloen. — En skis sur les trois plus hautes montagnes

de la Norvdge, D. A. Z., 1 /3/08.

Plateau Central

E. A. Martel. — Caveme des grte triasiques de Brive; extr. B. SU sc.

hist, et arch, de la Corr^ze); Brive, 1907.

E. k. Martel. — Sur le gouffre des Corbeaux et la Fontestorbe; C. H.

Ac Sciences, 16/7/07.
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OckAVIW.

G. E. Mannering. — Le Glacier Godley et le Sealy Pass, New Zealand

(8 111., 1 carte); A. Journal, 2 /08.

PYR^NfeES

L. Briet. — Le Bassin sup6rieur du Rio Vero : Haut Aragon, Espagne;

14 slmiligr., 3 plans, 1 carte; 26/17 de 91 p.; Chflteau-Thierry, Imp.

Modeme, 1908. [Contribution k la connaissance gtogr. et morphogdnique

de cette valine; tr^s curieuses constatations sur le travail d'^rosion

aqueuse; certaines photos sont des plus frappantes; caiions, marmltes,

chaudrons, etc.]

L. Briet. — La vaU6e de Vlo ; B, Sect. S.-O. du C. A. F., 12/07.

[ Int^ressante visite du plateau de la Arviesa, le meilleur belvM^re de la

valine de Niscle, alnsi que du cafton de Nisde; Ms curieuse illustration de

la Punta Crespefta, k Tor^e du cafton.]

L. Guarro. — De Camprodon k Ribes par la montagne : ascension da

Taga, 6 et 7 Janvier 1906; B. C. Excun, Catalunya, 11 /07. (Vue hivcr-

nale de la cime du Taga, 2 027 m.]

E. Fallot. — Adrien Baysselance : 1829-1907; B. Sect, S,-0. C. A. F.,

12/07. [Notice biographique tr6s fouillde, qui sera utUe pourrhistoire

de Talpinisnie aux Pyr^n^es; avec une notice bibllographique tr^ com-

plete.]

F. Faurens. — Grdpuscules; B. Sect. S.-O. du C. A. F., 12/07.

I
Impressions, au Canigou.]

Lebout de Mesky.— Premier concours international de ski aux Pyre-

nees; /?. Jeux scolaires et hygiine soc, 1 et 2 /08.

E. A. Martel. — Sur les eaux souterraines, abtmes et caftons du Pays

Basque; C. R. Ac. Sciences, 9/12/07.

P. Mieille. — Tarbes, centre de touriame; 21/13 de 40 p.; Tarbes,

Lescamela, 1907.

A. Par. — Une ascension au Pic d*Aneto (5 ill.); B. C. Exeurs. Cata-

lunya, 12/07. [Contribution de Timportante society espagnole au

pyr6n6isme de haute altitude; jolies vues.]

A. Terrier. — Dans le massif calcaire; B. Sect. S.-O. du C. A. F.,

12/07. (« Escalader un vieux pic par une route nouveUe donne toutes

les ivresses d'un debut. » Marbore par Tarfite O.; Grand Astazou pir

I'arfite E. ; Pic Rouge de Pallia par AUanz.]

VOSGES

L. Fournier. — Le chemin de fer eiectrique de Munster k la Schhicht;

La Nature, 21/3/08.

DiVBRS

P. Joanne. — Normandie'Diamant : 9 cartes, 12 plans; pr. 2 fr.; —
PariS'Diamant : 21 plans; pr. 1 fr. 50; Paris, Hachette, 1908.

filisee Reclus.— L*Homme et la Terre, s6rie 30; Paris, Libr. Univer-

selle, 1908.
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Notes et Nouvelles Alpines

Dons de Poteaoz indicateurs

Noms des donatews Dons et affectations

M. L^on Gaumont ... 2 poteaux indicaf* k placer dans le

massif du Mont-Blanc.

M™« Joseph VALLOT . 2 pot. indicat" k placer dans le massif

du Mont-Blanc, dont 1 sur le chemin
du lac Cornu.

M. et M™« Namur ... 2 pot. indicat" k placer dans le massif

du Mont-Blanc.

,^ „ . ,, . (3 pot. indicat" et 2 plaq. indicat*®* k
M. Henri Vallot et \ *^,

, . . -. , j
,- „ . „ placer sur le chemin du col du
M. Eugene Barre. . C. , ^ , , j t^Bonhomme et du col des Fours.

M. G. Berge 1 pot. indicat' k placer k un endroit k

designer par la Section de I'ls^re.

M. Joseph Vallot . . . Don de 200 fr. k la Caisse d'action en

montagne, avec affectation aux pla-

ques indicate* mentionnant la pro-

pri6t6 du Club alpin fran^ais.

M. Paul Helbronner 1 pot. indicaf k placer dans le

massif du Mont Blanc.

Conconrs d'attaches pour Skis. — Riglement. — Article
premier. Le Club Alpin Fran?ais organise, sous la direction

technique de sa Commission des Sports d'hiver, un concours

d'attaches ^conomiques pour skis.

Art. II. Ce concours est ouvert aux amateurs et fabricanfs

de toutes nationalit^s.

Art. III. Une bonne attache de ski r6pondant au but du
concours doit 6tre simple, solide, et cependant I6g^re, laissant

peu de jeu dans le sens lateral, permettant Toscillation du pied

dans un plan vertical et, enfin, le plus possible ajustable.

Art. IV. Le classement sera d^termin^ par le total des notes

obtenues pour chacun des points suivants : — Faciliti de

fabrication; — Modiciti du prix; — Ajustabiliti; — Qualitis

tectiniques fsimpUcit^, soliditi, ligireti, etc).

Art. v. Chacune de ces notes sera multipli^e par un coeffi-

cient proportionn6 k I'importance de la quality, soit : — Faciliti

de fabrication, 4; — Modiciti du prix, 3; — Ajustabiliti, 1; —
Qualitis techniques, 8.

Art. VI. Les concurrents devront envoycr un specimen en

grandeur de leur attache, et y joindre Tengagement formel d'en
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effectuer la fourniture k un prix donn6. Les concurrents ama-

teurs devront foumlr un certiflcat d'un fabricant s'engageant k

6tablir leur module au prix donn6. La Commission aura toute

latitude pour expertiser ces prix.

Art. VII. Les concurrents devront s'engager, dans le cas ou

le premier prix leur serait d6cern6, k d^nommer leur attache

''Attache du Club alpin frangais, n^ i, systime X" et k en

foumlr k cette Soci6t6, au prix indiqu6 et dans un d^lai de deux

mois, une quantity de 50 paires. Le Club Alpin Franfais se reserve

la faculty, k la suite d'un autre concours, d'autoriser le laur^at

prim6 k d^nommer son attache *' Attache du Club alpin fran^ais,

n® 2, systime Y*\

Art. VIII. Les prix seront les sulvants : — i®"" prix : Objet

d'art ou 100 fr, et commande de 50 paires; — 2^ prix : Objet d*art

ou 50 fr.

La Commission se reserve la faculty d'augmenter ou diminuer

le nombre des prix selon la valeur des attaches soumises k son

jugement ou m€me de n'en pas d^cemer.

Art. IX. Les envois seront re^us au si^ge du Qub Alpin

FrauQais, 30, rue du Bac, d Paris, k partir du 1«' Juin 1908 et

jusqu'au 15 Septembre dernier ddai.

Art. x. La remise des prix aura lieu un mois apr^s la procla-

mation des r^sultats.

Approuv^ : Le President du Club alpin frangais, J. Vallot.

Exposition internationale de photographie de Sports d'hiver. —
L'Exposition, accompagn^e d'un concours, aura lieu du 6 au

20 D^cembre 1908, dans les galeries du Cercle de la Librairic,

117, Boulevard Saint-Germain. Un de nos prochains numdros
contiendra le r^glement applicable k cette exposition et k cc

concours. Les organisateurs s'efforcent de joindre k cette mani-

festation une exposition retrospective du ski. La Commission
des Sports d'hiver du Club Alpin Fran^ais sera reconnaissante

des indications qu'on voudra bien lui fournir k ce sujet.

Les sports d'hiver k Grenoble. — Le « Ski Dauphinois », dont

nous avons, dans un prdc6dent num6ro (IV, p. 575), d^crit la

curieuse organisation federative, a ouvert le 1«' Mars dernier

son Concours regional annuel de Skis et Luges. L'emplacement
choisi pour cette ann^e etait la valine du Monestier-de-Clermont

et le Col du Fau que domine le gigantesque monolithe du Mont
Aiguille. Dans un pareil decor, par un temps exceptionnel-
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lement beau, ces f^tes ne devaient pas manquer d'attirer une
nombreuse affluence. Les Soci^Us alpines f6d6r^es avaient cha-

cune pr^par^ des courses collectives au Monestier pour ce jour-

1^; aussi ranlmation 6tait-elle tr^s grande dans ce coquet vil-

lage, plus habitu^ k recevoir r6t6 de nombreux touristes, qu'^

Itre envahi Thiver par un aussi grand nombre de skieurs. Les

habitants, n^anmoins, avaient bien fait les choses : un arc de

triomphe 6tait 6rig6 k I'entr^e du village et toutes les fenfitres

6taientpavois6es ;lecoupd'oeil6tait charmant, aussi le public

grenoblois qui s'^tait port6 en foule — soit par le train special

organist par la Compagnie de Paris k Lyon et k la M^diterran^e,

sur la demande du Ski Dauphinois, soit par le train habituel —
fut-il agr^ablement surpris.

La Course de fond, qui comprenait un parcours tr^s dur

de 18 kilometres, mit k une rude ^preuve les qualit^s des

coureurs. L'apr^s-midi, le Concours de saut, arbitr^ par M. Gul-

branson, capitaine norv6gien, et M. de Lillihddk, lieutenant

Su^dois, vit quelques bons sauts, bien que la majority des

concurrents eut 6t6 fortement 6prouv6e par la course de fond.

Pendant toute la dur6e du Concours, la musique du 30« Ba-
taillon de Chasseurs alpins se fit entendre, et c'6tait un
spectacle curieux que de voir tout ce que Grenoble compte de

personnalit^s mondaines glisser joyeusement, au son de la

musique, qui sur des luges, qui sur des skis.

La s^rie des concours rdgionaux organis^e par le Ski Dau-
phinois, brillamment inaugur^e Tannde derni^re au Sappey, se

continue done avec un succds toujours croissant. En 1907, la

fHe du Sappey avait H^ un ev^nement de pur tourisme; en

1908, celle du Monestier a 6te un 6v6nement mondaln. On s'y

est port6 avec autant d'empressement qu'aux concours hip-

piques; dans le centre d'alpinisme qu'est Grenoble, c'est une

manifestation locale k laquelle chacun se fait un devoir, patrio-

tique, en quelque sorte, d'assister.

L 'organisation de ces concours commence d'ailleurs k avoir

de bons r^sultats; les habitants des campagnes se mettent au

ski avec ardeur, et, parmi les concurrents bien classes, on pent

relever le nom d'un habitant du Monestier-de-Clcrmont. L'in-

dustrie locale elle-m§me y trouve son profit : c'est ainsi que

Ton se met k fabriquer, k la Chapelle-du-Bard, des lames de

skis auxquelles un industriel Grenoblois M. Martzloff donnc

ensuite leur forme definitive.

L'organisation des sports d'hiver gagne de proche en proche,
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et le cri, jet^ d^s la premiere heure par le Ski Dauphinois, « Pour
« le Dauphin^, Par le ski », se r^percute ^ travers les valines de

nos Alpes, entratnant une lev6e en masse de skis. R. T.

Diffusion dn ski. — Poursuivant sa campagne de diffusion

du ski, le Qub Alpin Fran^ais — apr^s avoir amen^ les habi-

tants, civils et militaires, des regions alpine et pyr^n^enne k la

pratique du ski, cet admirable et si utile mode de locomotion —
inaugure par un brillant succ^s la campagne de difTusion qu'fl

entreprend dans les Vosges, le Jura et le Plateau Central.

Le ministre de la Guerre vient de faire connaltre au president

du Club Alpin que, conform6ment au d6sir exprim^ par ce

dernier, le credit n^cessaire pour envoyer k r6cole de ski de

Brian^on des officiers des 6®, 7® et 20® corps d'arm^e serait

inscrit au projet du budget de 1909.

Le ministre se propose de faire ensuite ^tudier par ces officiers

les conditions dans lesquelles Tenseignement et I'usage du ski

pourront 6tre r6gl6s dans leurs corps respectifs.

Collection photographiqne Ferrari. — Nous avons donn6,

dans le compte rendu bibliographique (V. IV ft, p. 19) du sup-

plement au catalogue de M. Ferrari, le chiffre des photographies

cities dans ce supplement. On nous demande quel est le chiffre

actuel atteint par cette collection. Notre collogue, M. Ferrari,

a recueilli k I'heure pr^sente plus de 9 000 photographies de

montagne, conciencieusement seiectionn^es parmi les meflleures

et les plus importantes.
Les hdtels de la Suisse. — Le Bureau central de la Society

Suisse des Hdteliers k Bftle vient de publier un magniflque

livre-album, Souvenir du Jubili^ qui contient le d^veloppement
de la society et une Statistique de T Industrie hdtelidre et du

Mouvement des strangers en Suisse.

On y trouve de fort curieuses choses : — une carte de la

Suisse en sept arrondissements naturels oi!^ les centres de

tourisme sont d^sign^s par des points (les parties les mieux
douses sont Zurich-Lac des Quatre Cantons, Lac de Constance-

Appenzel, Beme-Oberland) ; — des tableaux-statistiques tr^s

intdressants.

Nous y voyons que le nombre des hdtels a double de 1880 k

1905 et que le nombre des llts a triple. Les hdtels de touristes

peuvent loger 134,000 personnes k la fois : il faut compter

en plus un employe par 3, 7 lits de mattre. Les capitaux engages

font un total de 777 millions sur lesquels 138 pour le terrain,

470 pour les immeubles, 147 pour le mobilier et 22 pour les
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approvisionnements. On compte que le lit moyen coCkte 6,200
francs. Lcs recettcs ont 6t6 en 1905 de 188 millions et Ics ddpen-
ses de 131 millions, donnant un b^ndflce brut de 57 millions

dont il faut d^falquer 21 millions d'amortissement(l,5 0/0 sur

les immeubles, 8 0/0 sur le mobilier), et il reste 36 millions de
b^n^flce ou 4.7 0/0 du capital engage.

Ajoutons encore les int^ressants chiffres qui suivent et nous
donnent le nombre des bdtels suivant I'altitude

:

200- 500 m. 625 h.

501- 800 394
801-1000 188
1001-1200 198

1201-1400m. 126h.
1401-1600 145
1601-1800 90
1801-2000 122

2001-2200 m. 17 li.

2201-2400 10
2401-2600 7

3136 1

M^teorologie

Mar« 1908. — Mois condamn^ pour ralpinisme ; temps g^n^alement
mauvais, avec pluies ou neiges fondantes; quelques avalanches ont €t€

signal6e8.

PModes.— Mauvais le 1 •'.— Douteux du 2 au 5.— Mauvais du 6 au 8.

— Douteux les 9 et 10. — Mauvais du 11 au 13. — Beau du 14 au 16. —
Douteux du 17 au 19. — Mauvais du 20 au 23. — Douteux du 24 au 26.

— Mauvais les 27 et 28. — Douteux du 29 au 31.

Enneigement.— Quelques chutes les 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 27, 28.

— En Dauphln6 (P. Lory), enneigement 6norme des hautes altitudes, k

TaiUefer notamment ; contraste complet avec le bas qui a regu si pen de

neige. C'est le r^ultat de 1'absence de pdriodes de grande fusion k partir

du 1/12 /07. Par le mfime motif, peu d'avalanches (au 1 /4 /08). Le
Gapen^ais tr*s peu enneig^. — Au Valgaudemar (Ph. Vincent), 94 % de

neige ayant donnd 65 % d'eau ; nombreuses avalanches. — A Pralognan

(J.-A. Favre), 54 % ayant donn6 51 X d'eau.—A Beuil, 40 % au 21 /3 / 08.

— Dans les Pyr6n6es (M. Parant), 6tat actuel, 1 m^tre de neige

en terrain ddcouvert, k Thospice de France; au Val d'Aran (fr. L6on-

liilaire), le 8/3/08, sous les sapins, au Portillon de Burbe (1 308 m.),

1 m. 20 de neige.
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DIRECTION CENTRALE
Seance du 18 Mars 1908. — Pr^sidence de M. Joanne, vice-

president.

Etaient presents : MM. Schrader, Demanche, Emile Belloc,

Berge, de Billy, Bregeault, Henry Cuenot, Diehi, Richard,

Henri Vallot; MM. les d616gu6s de section : Richard-B^renger

(Is^re), Dunod (Annecy), Pellat (Embrun), Gatine (Tarentaise),

Gombault (Provence), Tournade (Pyr6n6es Centrales), Mal-

loizel (Sud-Ouest), Thiollier (Forez), Pringu^ (Haute-Bour-

gogne), Janet (Alpes Proven^ales), le commandant Hugues
(Nord), le D' Reinburg (Bagn^res-de-Bigorre), Leca (Corse),

Barre (Tarbes), De Jarnac, secretaire general honoraire,

Chevillard, secretaire general.

S'etaient fait excuser : MM. Caron, Puiseux, Joseph Vallot,

le prince Roland Bonaparte, Sauvage, Garbe, Noetinger, Lemer-

cier, Duval, le colonel Prudent, Escudie, le colonel Bourgeois,

Desouches, Philippe Berger, Laugier, Benardeau,Barrere, Leroy,

Lefran^ois, Tochon, Chatelain.

Sur la proposition de M. Dur^gne, president de la Section du

Sud-Ouest, la Direction Centrale vote une somme de cent

francs pour contribuer aux frais faits par la section k Toccasion

de TExposition de Bordeaux.
M. Belloc est deiegue pour repr^senter le Club Alpin Fran^ais

au Congr^s de TAssociation fran^aise pour TAvancement des

Sciences, lequel doit avoir lieu au mois d'Aout prochain, a

Clermont-Ferrand.

M. Belloc donne connalssance d'une lettre de M. le President

de la Section d'Auvergne, demandant que la section soit charge
de Torganisation du Congr^s de 1909. La Direction Centrale

prend acte de cette communication.

Sur le rapport de M. Belloc, fait au nom de la Commission des

Congres et Reunions, elle decide que le Congres de 1908 sera

tenu en Bretagne. Elle charge de son organisation la Commission

des Congres et Reunions, avecleconcoursde la Section de Paris.

Sont ollerts, de la part de M. E. A. Martel, ses demiers

memoires, notamment sur le Creusement des valiees et TErosion

glaciaire et sur I'Etude de la source de Fontaine-rEvfique, du

Verdon et des abtmes de Canjuers, effectuee en 1905 et 1906

pour le Ministere de TAgriculture.

M. Belloc offre le comple rendu du 7® Congres de la Fede-

ration fran^aise regional iste (La Question forestiere).
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Au nom de la Section de Paris, M. Demanche ofTre ralbum
des courses de la section pour 1907, 6tabli par les soins de M. Diehl.

Sur le rapport de M. Guenot, fait au nom de la Commission
des Travaux en montagne et des Guides, la Direction Centrale

vote une somme de cinquante francs en faveur de la veuve du
guide Joseph Estienne.

Divers ouvrages sont offerts de la part de leurs auteurs ou
editeurs. lis seront signal6s dans La Montagne. La Direction

Centrale adresse ses remerciements aux donateurs.

FiDMATlON DES SOCl^T^S PYR£n£ISTES
Congrds de Perpignan. — Fondle en 1903, sur I'initiative de

nos d6vou6s colldgues de la Section de Bagn^res-de-Bigorre,

MM. Le Bondidier — qui en est demeur^ le secretaire

perpetuel — et Lacoste, la Federation pyr^neiste a r6uni les

Sections pyr^neennes du Club Alpin Frangais et les Soci6tes

regionales de touristes et d'excursionnistes. EUc a tenu depuis,

aux sieges de ces divers groupements et avec un succes tou-

jours croissant, ses congrds, particulierements feconds pour la

cause des Pyrenees.

La reunion qui vient d'avoir lieu h Perpignan, au centre de

notre active Section du Canigou — elle compte aujourd*hui

plus de 210 adherents (dans une ville de 37,000 fimes I),— s'est

derouiee avec un eclat sans pareil. Nous pouvions compter sur

I'entente des organisateurs, sur le devouement inlassable du
president SouUier et du tr6sorier G. Auriol qui n'ont jamais

menage ni leur temps, ni leur peine pour faire triompher Talpi-

nisme; nous avons eu le beau temps qui nous a permis de realiser

un programme merveilleusement choisi, et nous avons fraternise

dans un grand elan d'enthousiasme avec nos freres Catalans.

La Direction Centrale du Club Alpin Fran^ais ne pouvait pas

se desinteresser d'une semblable manifestation; elle deiegua,

pour la representer, son tresorier, M. Noetinger, qui, soit dans les

Sections, soit au Siege central, a marque chacune de ses annees

d'exercice par un devouement toujours nouveau et par une

action toujours plus feconde, et M. LefranQois, deiegue du

Canigou, pour recevoir, au nom de la Direction Centrale, la

deputation des 40 membres des importantes Societes catalanes

:

le Centre Excursionista de Catalunya et le Centre Excurslo-

nista de Lerlda, re^us par acclamation membres de la Fede-

ration. Par ce fait important, le Congres devenait, et pour

la premiere fols, international; M. le D^ L. Llagostera, vice-
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president du Centre^ de Catalunya, qui 6tait k la tfite de la

dd^gation catalane^ n'^tait pas d'ailleurs un inconnu pour nous.

La stance d'ouverture se tint le 15 Mars, k 9 heures, k Per-

pignan, au milieu d'une grande affluence, oCl Tdement f^mlnin

6tait brillamment repr6sent6; elle fut suivie de^cinq autres

stances, soit k Perpignan, soit k Prats de Mollo,^soit k Bar-

celone m§me, sous les pr^sidences successives de MM. Soullier,

A. Meillon (d61^gu6 de la Section de Pau), Torras (president du

Centre Excursionista), assist^s de M. Le Bondidier. En dehors

des besognes d'ordre administratif ou r^glementaire, le Congr^
a examine d'une mani^re pratique et efficace diverses ques-

tions int^ressant essentiellement le tourisme et la montagne :

moyens k employer pour rendre les douaniers et les carabiniers

plus faciles ; voies k suivre pour am^liorer les communications
interpyr^n^ennes, les sentiers ou chemins, les ^routes m^me
qui franchissent la fronti^re; reboisement, organisation des

guides (en respectant les situations acquises, et notamment
Torganisation d€}k eflectu6e par le Qub Alpin), toponjrmie,

topographic (communications substantielles de MM. Verg^ de

Ricaudy, fondateur et ancien president de la Section duCanlgou,

et A. Meillon), etc. Des m^thodes de travail furent arrSt6es en

consequence, des resolutions prises, des voeux formulas, dont la

realisation am^liorera notablement les relations entre collogues

de part et d'autre des Pyrenees et servira puissamment la cause

qui nous est commune et ch^re : celle de la montagne. Ces assises

de la F'6d6ration de nos Sections ou des Soci6t6s soeurs, de^

Pyrenees, pourraient servir de module k nos Congr^s annuels.

Mais les organisateurs avaient su joindre Tagr^able k Tutile :

apr^s avoir rendu k la science le ciilte qui lui est dt, dans son

temple austere, on aUait 6couter le comte Arlot de Saint-Saud

(le samedi soir, sous la pr^sidence de M. Tarrdne, maire de Per-

pignan) d^roulant, k travers une s6rie de merveilleux dich^, ses

exploits sur les cimes des Picos de Europa et dans les regions

de Caillhaouas et de Pouchergues; M. Le Bondidier nous initiant

aux charmes du campement dans la haute montagne,

ce qui lui permet de conqu^rir vaillamment maintes cimes de

la region d'Orr^don (la valeur de ses cliches nous est connue);

puis M. George Auriol qui, bien que trisorier de la Section du

Canigou, entr'ouvrit lib^ralement les tr^sors du Qub et nous

pr^senta les plus beaux sites et les plus pures merveilles du

Roussillon et de la Cerdagne.

Le dimanche 15, la municipality nous olTrit, dans l^s salons de

~ 66 —

Digitized byVjOOQIC



Fl&DiRATION DES SOGIETES PYREN&ISTBS

rh6tel de vilie, un vin d'honneur, aux accents vibrants de
VHynuie espagnol et de la Marseillaise, AussitOt apr^s, le m6me
jour» se tenait dans la salle Arago le banquet inseparable de

tout congr^s qui se respecte : toutes les autorit6s constitutes y
furent repr^ent^es : pr6fet, maire, consul g^n^ral d'Espagne, et

Viguler d'Andorre (notre sympathique collogue, M. Ch. Romeu)

;

k Tappel sonore de M. Prosper Auriol, les toasts se succddent sans

interruption (du president Soullier, de M. le Pr6fet, de M. I'Adjoint

au Maire, de M. le Consul de France k Port-Bou — qui

s'intitula modestement le concierge de la R^publlque fran^aise

k la porte d'Espagne,— de M. Le Bondidier, de M. Llagostern

et de M. Forsans). Enthousiasme, remerciements, felicitations

cordiales, effusions semultiplierent; les vins ardents de laCata-

logne entretiennent particuUerement la chaleur communicative
des banquets, le ciel bleu des Pyrenees, Tamour enthousiaste

de la montagne y ajoutdrent encore quelques eflluves, et ce fut

un tonnerre d'applaudissements qui accueillit le toast vibrant du
deiegu6 de la Direction Centrale, M. Noetinger, lorsqu'il remit, en

terminant, k notre d^vou^ collogue, M. E. Drancourt, une medaille

au nom du Qub tout entier, en remerciement du z^le avec

lequel il s'applique k assurer le recrutement de la Section du
Canigou (plus de 20 nouveaux membres amends par ses soins).

On parla beaucoup de la montagne; il fallait bien lui appor-

ter de plus pr^s le tribut empress^ de nos hommages; de

1^, au moyen de plus de vingt automobiles mises k la dis-

position de la Section, de nombreuses excursions organis^es

vers TAlbere, sur les contreforts du Canigou (une vingtaine

d'alpinistes, Catalans pour la plupart, conquirent m6me la

cime souveraine, sous la direction du roi du Canigou, M. E.

Boixo), k Amdie-les-Bains (sous la conduite de la Society du
Haut-Vallespir, aid6e par le Syndicat d'initiative), et k travers

la sauvage valine du Tech, k Prats de MoUo, oik une conference

savante nous initia k Thistoire de la vieille cite prateenne. La
Grande Bleue m^me eut ses fervents et ses admirateurs.

Le mercredi, I'exode commen^ait vers Barcdone; nos colie-

gues nous rc^urent k la frontiere, k Port-Bou, et, des notre

entree sur le sol Catalan, nous nous apergillmes qu'il n'y avait

plus de Pyrenees; Tunion des coeurs a supprime les frontieres,

Ce voyage k Barcelone, dans des wagons-salons specialement

amenages, avec des amis qui se flrent nos guides pour detailler

sous nos yeux emerveilies la riche plalne de TAmpourdan,
bordee de montagnes sauvages au caractere abrupt, fut une
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f6erie dont le souvenir demeurera profond^ment en nous.

Mais noire arriv^e k Barcelone, I'enthousiaste accueil que nous

y refikmes de la part du president Torras, qu'accompagnait une
deputation du Centre Excursionista, I'hospitalit^ offerte si

largement, toutes les surprises qui nous furent r6serv6es

pendant un s6jour trop court d^passerent tout ce que nous
pouvions imaginer.

Chaque groupement, r6uni au ni6me hdtel, avait re^u un garde

urbain charge de le guider dans la grande viUe qui compte
aujourd'hui 600,000 habitants et une rue de plus de huit kilo-

metres joignant la mer k la montagne. Ge ne fut pas une pre-

caution inutile. La place me manque pour enum^rer les splen-

deurs de la viellle ville, le labyrinthe de ses rues pittoresquement

construites, ses palais, sa cathedrale, ses eglises, la nouvelle ville,

largement a^r^e avec ses larges avenues, ses espaces libres, le

mouvement extraordinaire du port dont Timportance va sans

cesse en croissant.

Mais la fete du coeur, la fete des yeux se compieterent aussi

par une fete de Tesprit : apres un diner rapide, le soir meme de

notre arrivee nous etions convies k entendre, au palais de la

Musique Catalane, dans quatre grandes loges de face decorees

avec art, la grande scene de la Consecration duGraal,dePars//a/,

accompagnee d'un merveilleux concert donne par TOrfeo

Catala (orchestre et choeurs) en notre honneur. Une partie

de I'apres-midi du lendemain fut consacree aux reunions

des Commissions techniques ; la soiree se passa au siege m^me
du Centre Excursionista, au point culminant (comme il convient)

de la vieille cite oik nos amis, nos h6tes,nous regurent aimable-

ment et etaierent sous nos yeux les richesses de leurs collections I

Le vendredi, excursion au Montserrat, la montagne sacree de

Barcelone (les Catalans en sont fiers, et justement, comme les

Genevois du Saieve), herissee de pointes aigues comme les dents

d'une scie (de 1^ son nom), trouee de gorges profondes, de cre-

vasses abruptes qui lui donnent un aspect grandiose et sauvage.

Le chemin pittoresque qui y conduit, le panorama merveilleux

qui, du sommet, s'y deroule aux pieds du monastere edifie

par les Benedictins sur les flancs de la montagne, I'eglise

admirable, vouee k la Vierge Noire, trouvee en Tan 800, dit la

legende, dans une grotte, par des bergers : tout cela est superbe,

mais ces merveilles sont dej4 trop connues pour que nous nous

arretlons k les decrire. Ce qui fut peut-etre inedit, ce fut un

dejeuner maigre et somptueux de 75 couverts, improvise dans
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rhdtellerie (k 800 m.), grfice k M. Llagostera, president dc la

ttte, et son zdl6 fomrier, M. Santa Maria.
^ Le soir, visite de TAth^n^e (maison mauresque avec un jardin

plants de palmiers), propri^t^ du cercle, le plus important de

Barcdone; stance de projections tr^ brillantes, par M. le pr^
sident Torres, aid6 de M. Martorell, sur la Catalogne et les

Bal^ares.

La crfite du Tibidabo, apr^s une rapide course en automobile,

nous rdunissait, sous un soleil ardent d6]&, le samedi matin

;

la chatne des Pyr6n6es et le Montserrat s'^panouissaient sous

nos yeux, formant un demi-cercle argentd autour de I'antique

cit6 de Barcelone baign6e par les flots d'azur, et, apr^s une
rapide visite au curieux monast^re de San Cugat del Valles,

reception, vers 3 heures, au palais de TAyuntamient par le

Senyoralcadede Barcelone, Don Domingo Juan Sanllehy, k qui

Ton pr^sente tous les congressistes. Vingt landaus, pr6par6s par

les soins de la municipality, nous attendaient dans la cour

d'honneur, et, guides par I'alcade et ses adjoints, escort^s d'un

peloton de gardes urbains months sur des andalous de race,

nous parcourons la viUe, visitons ses curiosit^s, et nous

attardons k admirer un splendide coucher de soleil qui resplendit

sur la montagne et qui Olumine la mer.

Au palais de TAyimtamient, dans I'immense salle des

Ciento (oii se r6unissaient autrefois les 100 d^put^s de la Cata-

logue), commence la reception; les coupes de Champagne sont

remplies, I'alcade nous souhaite la bienvenue, M. le consul

g6n^ral de France remercie et porte la sant^ de la noble Nation

Espagnole, le president SouUier y ajoute I'expression enthou-

siaste et 6mue de la gratitude des Pyr6n6istes fran^ais.

Le'soir, dans la mfime salle, au milieu d'une assembl6e form^e

de toutes les notabilit^s barcelonaises, une conference 6tait

donn^e sous la prdsidence del tinent d'alcade S'Puig y Alfonso,

par M. Pierre Vidal, biblioth^caire de la ville de Perpignan.

En 2angue catalane, notre ^rudit coU^gue c^l^bra, en montrant
dcs~clich^ tr^s brillants, le savoureux et riche Roussillon;

sa parole ^loquente souleva de nombreux applaudissements.

Mais toutes choses, les plus belles m6me, ont une fin; le

dimanche devait marquer la dislocation du congr^ : k midi,

banquet au sommet de la colline de Tibidabo (plus de 150

converts), toast du prdsident Torras, felicitations, remerciements

chalcureux au nom de la Direction Centrale du Club Alpin

Francis, par Ic dei^gu^ dc la Section du Canigou; toasts du
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consul g^n6ral de France, del concej al S'Rogent aunom de lamuni-

cipality, toast d'adieux, en Catalan, de M. Pierre Vidal. Puis,

f§te champdtre au pare Giiell, dont le prix d'entr^e est destind

au paiement du Refuge de Ull de Ter, construit par le Centre

Excursionista, dans la region de Nuria, et Ton se s^pare en se

disant k bientdt.

De semblables reunions sont f^condes; on y tient haut ct

ferme le drapeau de Talpinisme; on y c61^bre d'une fa^on

d^sint6ress6e, et par-del^ les fronti^res, le culte de la montagne.
Nous devons remercier la F6d6ration Pyr6n6iste, une de nos

fllles d6vou6es, de nous avoir associds k cette f6te de I'esprit

et du cceur et de nous y avoir r6serv6 une belle et grande place.

Ch. LEF«AJ^gois.

soci6t6 des peintres de montagne
Tombola. — La tombola organisde par cette Soci^t^ entre ses

membres d'honneur a donn6 les r^sultats sulvants :

Une somme de 300 francs pour acquisition d'oeuvres expo-

s^es a 6t6 mise k la disposition de M. de BHly. D'autre part,

MM. Engel, Guyard, Gratier et Rey, Sauvage ont gagn^ des

oeuvres offertes par MM. Iwill, Lemaltre, Nozal et FUliard.

CHRONIQUE DES SECTIONS DU C. A. F.

Section Basque. — Assemblie ginirale annuelle du 10 F^vrier.

— L'Assemblie comprenait pr^s de la moiti6 de I'effectif de

la Section, proportion jamais atteinte auparavant. Aprts
Vapprobation des comptes et le vote du budget, le Secretaire

g^n^ral fait observer que la Section Basque a 6t6 fond6e 11 y a

juste dix ans, et il estime qu'apr^s dix ans d'exercice, 11 est

n^cessaire de jeter un coup d'oeil en arri^re.

La Section a organist 120 excursions collectives et explore

les regions Inconnues du Pays Basque oii maintes d^couvertes

ont 6t6 faites etcela dans les sites les pluspittoresques : les crates

et la comiche Iparla, le cirque de la Bastide, la Pefta de Aya,

les ravins de I'lchuri, les chemin^es du B6horl^guy, les escar-

pements d'Ilhurrat6e,riruheylia, le Cachilla ; et ce n'est point

flni, il y a encore de la besogne pour les d^couvreurs de sites.

n est ensuite fait mention des belles campagnes aux Pyr6n6es

ct aux Alpes,qui, avecThonneur qu'elles rapportent k la Section,

lui ont procure une magnifique collection de photographies.

« Mais nos montagnards, dit le Secretaire, ne se sont pas contents de

t gravir, de photographier, d'explorer; ils ont voulu aussi 6crire, analyser

t et nous servir leurs impressions, estimant, avec M. H. Beraldi, que le

< raontagnard qui monte sans 6crlre est incomplet, et c'est ainsi que nous
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c avoni dans le Bulletin Pyrinien des pages charmantes sign^es de nos

camarades : Docteur Croste, P. P. Castilla, etc., sur les coins ignores

« des Pyr^n^es Basques. £t, du coup, des noms, que certains qualifient

de baroques, font leur entr^ dans la litt^ature pyr^n^enne : ce sont

« les noms basques des sommets, des cols, des torrents, noms qui tons ont

i une signification : citons pour exemple VEguardimendi, la montagne
« de Midi, qui est r^eUement le pic du Midi du Pays Basque. •

Le rapport parle des caravants scolaires, des conferences, du
Congrds annuel du Club Alpin en 1906 pendant lequel a 6t6

d6flnitivement organisee Texploration des gorges de Kakueta.

Et, apr^s les travaux d'ordre technique relatifs aux excur-

sions, les ceuvres utiles ou g6n6reuses : d'abord VAminagement
des montagneSf puis les efforts de la Section pour faciliter aux
jeunes gens Ventrie au Club Alpin, la fondation du Sgndicat

d' Initiative du Pags Basque, les subsides accord^s au Bulletin

Pgrinien, le Congris de la Fidiration des Sociitis Pgriniistes

en Mars 1907, enfin les envois de livres, de feuilietons

faits chaque annde k la Section de Lyon, pour les postes alpins.

« £t les remerciements re^us en retour t^moignent de Taccueil empress^

« fait k ces envois qui sont comme le salut cordial et patriotique de la

« Section aux braves chasseurs qui montent la garde dans les postes de

« neige de la frontidre. »

La lecture de ce rapport est salu6e d'applaudissements cha-

leureux. Apr^s quoi TAssembl^e procMe au renouvellement de

son bureau et de son comit6, dont les pouvoirs sont expires.

Le comity sortant est r661u k Tunanimit^ par acclamations,

et pour combler une vacance causae par un depart, TAssembl^e

elit M. Paul Peyta, tout ddsign^ par son pass^ de montagnard.

L'Assembl6e decide qu'elle sera representee par son Secre-

taire general au Goncours de skis, aux Pyrenees, et que Tex-

cursion de Pentecote se fera dans la region de Lescun au Pic

Table des Trois Rois, celle du 14 Juillet dans la valiee d'Oo, Lac
glace du Portillon et Perdighero. Deux excursions faciles seront

offertes aux etrangers k la Rhune et au Jaizquibel.

Afin de faire mieux connaitre encore la Section et ses travaux,

TAssembiee decide I'acquisition d'un cadre de publicite et Torga-

nisation de conferences faites k peu de frais par les membres
m^mes de la Section sur leurs courses en Pays Basque.

Section de la Drdme.— Conference H, Ferrand. — Le dimanche
22 Mars, ^ 8 h. 30 du soir, a eu lieu, au foyer du theatre de

Valence, une reunion des membres de la Section accompagnes

de leur famiUe. Au cours de cette reunion, M. Henri Ferrand,
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vice-pr^ident de_ la ^Soci^t^ des Touristes du Dauphin^ et

membre du Club Alpin Fran^ais, a fait une charmante causerie

sur Briangon et une des plus belles valines du Brian^onnais: la

vall^ de la Qar6e ou de N^vache. Les auditeurs ont pu admirer

de nombreuses projections lumineuses reproduisant les plusbeaux

sites de cette r^on. Le president de la Section, M. Tessier,

interpr^te de tous ses collogues, a adress6 ses plus vifs remer-

ciements k I'^minent conf^rencier qui a bien voulu venir encore

une fois apporter aux clubistes drdmois la bonne parole alpine.

Section du Forez. — Excursion collective, — La Section a fait

sa premiere excursion de Tannee le dlmanche 16 F^vrier k la

Pierre de la Bauche (850 m.), point culminant du chainon des

monts du Lyonnais s^parant la valine du Furan de la vall^

de la Coise. Douze membres y ont pris part. Le trajet total,

34 kilometres, a 6te enti^rement fait k pied. L'excursion a ^t^

pleine d'entrain. La vue ^talt malheureusement brumeuse
du c6te des Alpes, que, de ce point, par un temps clair, on ddcou-

vre du Mont Blanc au Ventoux.

Section de Tlsere. — Reunions et Con/irences, — La vie de

la Section a et^ remarquablement active depuis la rentr^e.

A rext6rieur, 6 collectives otficielles, augment^es de 5 courses ^

convocation plus sommaire et de la participation au Concours

regional de Ski. A Grenoble m^me, TAssembl^e g^n^ale, la

Fete annuelle et trois conferences. Mentionner celles-ci, ce sera

exprimer k leurs auteurs notre gratitude.

Le 18 D^cembre, nous alliens Chez les Slaues du Sud

avec M. J. Pocat, savourant le contraste entre les flots bleus

de rAdriatique, aux cit6s v^nitiennes essaim^es dans les havres,

et les dpres plateaux calcaires qui les bordent, avec leurs

populations slaves si sympathiques.

Conference de Lacoste : On s'est quelque pen 6cras6, le 16 Mars,

dans notre salle de conferences, et nous pr^sentons nos regrets

aux collogues qui n'ont pu y trouver place : c'est que la Section

avait Tenviable fortune d'entendre un explorateur dauphinois,

le commandant H. de Lacoste, lui raconter sa traversde « de

Yarkand k Srinagar par les passes du Karakoroum (5 510 m.)

et du Petit Tibet », tron^on culminant, in^dit encore, de la

boucle prestigieuse qu'il a noude autour de TAfghanistan. Alpi-

nisme k dos de cheval, mais singulierement p^nible, sur la piste

que jalonnent les carcasses de b^tes de somme, k travers les

rocailles et les glaciers d'une s^rie de cols k plus de 5 000 metres.

Par la clarte de I'exposition, I'habile dosage des descriptions,
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Episodes de route, observalions el anecdotes sur les populations

de ces hautes valines (les Tib^tains surtout), le conf^render

a conquis son audltoire : les notabilit^s pr^sentes, parmi les-

quelles deux g^n^raux, Tont chaudement f^icite.

Enlin, M. L. F. Tessier, inspccteur des Forfits, avail accepte

de nous enlretenir de la question foresti^re en montagne, si

imporlante et k laquelle le Qub s'est toujours tant inUress^.

Le 1^' Avril, noire tr^s competent collogue a plaids « le Proems

de la For^t > avec le grand succ^s du k une conference aussi

alerte que documenUe.
Tr6s brillante, la File du 5 F6vrier, au Grand-H6tel : 112 con-

vives, les dames en beau nombre. Menu orn6 d'une composition

d'Andry Farcy : « Skieuse ». Succ^s ^tourdissant de la soiree,

grdce k la collaboration de noire collogue L. Faivre. Sa collection

de monologues, si finement observes, s'^tait enrichie pour nous de

numdros alpins ; les notabilitds de la Section y d^fil^rent sur

la sellette, comme aussi dans la Revue annuelle : « Le Fianci de

la Momie, mdodrame alpinochrome, en 3 tableaux esquiss^s

par les Impressionnistes de la Section. » On n'oubliera pas de

si tot les deux alpinistes « par ordre », le faux guide apache,

le gendarme des pics d^fendus, la chanson des Peintres de mon-
tagnes et la conversion k Talpinisme du gros docteur parisien

egar^ dans les sangles de la Momie.
A VAssembUe ginirale du 22 Janvier, le rapport prdsidentiel

a pu constater la situation prosp^re de la Section qui, en 1907,

a recrute 57 adherents et d^pass^ le chiffre de membres le plus

dlev^ qu'elle ait jamais eu : ce jour-1^ m6me, reflectif a atteint

la troisi^me centaine.

Notons encore les 14 collectives e£[ectu6es avec une moyenne
de 32 participants : les souvenirs de ces courses d^fil^rent en

projections et de belles vues autochromes de M. Riviere per-

mirent d'attendre sans nulle impatience le r^sultat des Elections.

Section du Mont Blanc. — Assemblie ginirale annuelle du
24 Fivrier,— Le president, M. Morel-Fr&del, avant de passer en

revue les travaux de la Section pendant les dix derni^res ann^es,

lient k remercier les nombreux collogues dont le d^vouement
a toujours et6 k la hauteur des n^cessit^s, MM. Charlet-
Straton, Humbert, Jaillet, Fr6d6ric Payot, Mollard,
Magnin, Allantaz, Perroud, etc. II rappelle que c'est grfice

k ces concours el k Tappui moral et financier de la Direction

Centrale du C. A. F. que la Section a pu mener k bien les nom-
breux travaux entrepris.
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1897 : Senlier de Praz-de-Lys k la Pointc de Marcelly sur

Taninges; — 1898 ; Sentiers du M61e; — 1899, 1900 : Refuge

Durier et Refuge Sauvage; — 1901, 1902 : achdvement des

sentiers (7 kil.) du M61e; — 1903 : reparation et rectification du

sentier de Sixt au Buet par les Beauxpr^s et travaux au Col

de I'Encrenaz; — 1904 : travaux au sentier des Gallinons i

B6rod, travaux d'acc^s au Refuge Durier et enfin sentier dc

T6te Rousse k 1'Aiguille du GoQler, permettant d'6viter les

dangers du Grand Couloir; — 1904 k 1906 : Refuge de TAiguille

du Goater; — 1906, 1907 : sentier de Ghalune au Roc d'Enfer,

suivant sur prds de 7 kil. toute I'ar^te; — 1907 : 6tude et com-

mencement des travaux du nouveau sentier au Buet par les

ar€tes du Grenier et du Grenairon, reparation au Refuge Durier,

concours k la commune pour adduction d*eau au Chalet du

M61e; — enfin pour 1908, projets de refection du sentier du

Marcelly, de creation du sentier du Col des Annes au Refuge

Sauvage, d'amelioration de Tacc^s au Glacier de Treiatfite.

Apr^s ces constations, les comptes sont approuv^s et le

comite est charge d'etablir le budget et le programme des

courses.

M. Morel-Fredel, president, rappelle que la mort^a frapp^

cruellement la Section dans la personne de trois de ses membres
les plus estimes : M. R^guis, avocat general k Rouen, son ancien

president; M. le D' Michel Payot et M. Francois Clerc, son

tresorier. L'Assembiee s'associe aux sentiments exprimes par

le president et le charge d*adresser un temoignage de sympathie

et de regret aux families de ces coliegues.

L'Assembiee accepte la donation d'un bloc erratique surle

Saieve, faite par M. Trottet, de Monnetier-Momex, et deddc

d'organiser une excursion sur les lieux, lors de la remise, et de

faire graver une inscription sur le bloc.

Ensuite a eu lieu le renouvellement du bureau qui est ainsi

compose : — President d'honneur : M. J. Vallot, directeur de

rObservatoirc du Mont Blanc, president du C. A. F.; — vice-

president d'honneur : M. le comte de Nicolai, proprietaire i

Geneve; — president : M. F. Morel-Fredel ; — vice-presidents :

MM. D^ A. Humbert; — P. de Guillin; — secretaire general

:

M. Gustave Orsat;— secretaire adjoint : M. Francois Chavin; —
tresorier : M. Auguste Cliamouillet; — comptable : M. Hip-

polyte Freyre ;— deiegue aux caravanes scolaires : M. Blanc; —
conseillers : MM. Jean Charlet-Straton, proprietaire ; Jean-

Marie Pacthod; Chastel; — administrateurs deiegues : M. A.
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Roch (canton de la Roche), M. Achille Humbert (valine du
GifTre), M. Battendier (cantons de Sallanches et de Saint-Ger-

vais), M. Dupraz (arrondissement de Saint-Julien), M. E. Barre

(commune des Contamines); — d^legu^ pr^s la Direction Cen-

trale : M. le D' Henri Bouquet.

Section de Paris. — Congis des jours gras : S6jour au Mont-
Soleil (Jura Bemois) du 1 «' au 5 Mars (M. Louis Prestat, com-
missaire). — Mont-Soleil est vraiment le paradis du skieur :

un funiculaire conduit k pied d'oeuvre, c'est-i-dire k un confor-

table hdtel situ6 k 1 250 m. d'altitude et d*oii rayonnent vers

les quatre points cardinaux d'admirables pistes de skis, telle

ia Gygy, superbe descente de deux kilometres. La vue s'^tend

sur le Chasseral, les Alpes, dominies par le Mont Blanc, les

Vosges et la For6t Noire. Une excellente neige couvrait jusqu'au

fond de la valine. Aussi debutants et skieurs entratn^s purent-ils

se li^Ter, suivant leurs goAts et leurs aptitudes, k de charmantes
promenades, k de grandes excursions, aux exercices plus sportlfs

du saut, du T616mark, voire du Christiania. Le Groupe Chas-

seral du Club Alpin Suisse et le Ski-Qub de Saint- Imier, avec

son aimable president, M. Jolissaint, refurent les skieurs Pari-

siens avec une cordiality enthousiaste. Le mardi soir, dans le

Mazoty chalet de montagne du C. A. S., les deux clubs alpins

fratemis^rent devant les Beaujolais et les Neufchfttel, les

Pendant et les Champagne. En un toast d'une Eloquence savou-

reuse, M. Girard offrit au nom de ses collogues du C. A, S.

« k ses amis du C. A. F. » une fort jolie coupe en art modeme. —
Ge pendant, un groupe de skieurs alpinlstes de la Section de

Paris parcourait les cr§tes, du Suchet au Chasseral, sous

r^nergique impulsion de M. Andr6 Sejosne. M. Jacques Nozal,
flls du President de la Soci^td des Peintres de montagne, qui doit

partir prochainement pour le P61e Sud avec la mission Charcot,

suivait ce groupe d'intr6pides, pour se preparer k de plus rudes

combats contre des neiges ^ternelles et myst6rieuses. P.G.

Section des Pyr6n6es Centrales. — Courses individuelles. —
Gette ann6e-ci, moins favorable que la pr^c^dente, a n^anmoins
permis un assez grand nombre de courses individuelles. Dans
les Alpes, nous voyons M. et M™« Espinasse-Mongenet k la

Grande Casse — deuxi^me ascension feminine de Tarfite Nord
"- et M. RoBACH qui, seul, fait en trois jours sept sommets
^^ massif du Mont Rose, au-dessus de 3 000 m. — Dans
les Pyr6n^es, les courses sont plus nombreuses. Citons : un
passage — Ic premier par des dames — des ^mouvantes

^75 -^

Digitized byVjOOQIC



CHRONIQUE DU C. A. F.

comiches de Salarons, en AoM dernier; de nombrenses

courses d'un solitaire en Aran et dans le Larboust, sur des

aretes rocheuses oii failllt rester un squdette; les 17 ascensions

de M. Robach sur des sommets de 3 000 mitres; en fin — pana
licet componere magnis — une des plus d61icieuses ascensions

de petite montagne, le Cagire (1 912 m.), pic des environs

d'Aspet, calibre par sa forme 616gante, faite en Juin par cinq

membrcs de la section, alors que la pointe du mont 6tait blan-

che encore, que la neige recouvrait toute la haute chatne, tandis

que les fleurs iclafaraient de mflle sourires les pr6s d'en bas.

PROGRAMMES D'EXCURSIONS
R^onion g^n^rale de Pentecdte, 6-iO Jnin 1908, organist par

les Sections de Cdte-d'Or, et Morvan et de Haute-Bourgogne,

avec le concours de la Direction Centrale.

Samedi 6 Juin : Visite de Dijon, banquet dans la grande

salle des Etats de Bourgogne.

Dimanche 7 Juin : Flavigny, Alise-Sainte-Reine, fouilles

d'A16sia, Semur.

Lundi 8 Juin : Avallon, gorge du Cousin, Saint-Pire, Vizelay,

Pierre-Perthuis, sentier de la Cure, chftteau de Chastellux,

rctour k Avallon.

Mardi 9 Juin : Nolay, toum6e de Vauchignon, chdteau df

la Roche-Pot, Beaune. Banquet.
Mercredi 10 Juin : Vougeot, visite du dos, chdteau de Bro-

chon, Fixin, le Mont-Afrique, Velars, Dijon.

Prix total, de Dijon k Dijon : 70 francs.

Un programme ditailli comprenant, avec Titiniraire g^n^ral.

un itiniraire special pour cyclistes (prix riduit), sera adress^

sur demande, aux membres du Club.

Une reduction de 50 pour 100 sur billets individuels, sera

accord^e aux congressistes par les Compagnies de chemins de

fer.

Congrds annuel d'^te. — La Commission des Congris et

Reunions itudie le programme d'un voyage en Aout sur les

cAtes de Brctagnc, de Saint-Malo k Nantes.

Le Girani t Ch. Bbrnard

Paris. — Imp. Lkcoq, Mathorel kt Ch. Bernard, 16, rue Saalnier.
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Bibliographic

NOUVELLES BIBLIOGRAPHIQUES
«*« La deuxi^me Edition des six feuilles de la Carte du

Massif du Pelvoux, par Henri Duhamel, 6tant compl^tement
^puis^e, nous sommes heureux d'annoncer k nos lecteurs que

cette regrettable ^acune va enfin cesser.

Sur avis tavorable de la Commission de Topographic du
Qub Alpin Fran^ais, M. H. Duhamel vient de mettre en

souscription une troisi^me Edition, qui sera mise en tirage

d^ qu'un nombre de souscriptions sufiflsant aura €16 re^u.

Ce nouveau tirage sera Tobjet d'une mise k jour pour

laquelle I'auteur accueillera avec reconnaissance les indica-

tions que nos colldgues voudront bien lui communiquer.
Le prix des six feuilles est flx6 k 3 francs pour les souscrip-

teurs. II sera port6 k 5 francs imm^diatement apr^s la publi-

cation. Les souscriptions peuvent §tre adress^es, soit k

M. Henri Duhamel, k Glares (Is^e), soit k M. H. Barrdre,

6diteur, 21, rue du Bac, k Paris.

OUVRAGES DIVERS
Soci^t^ Neach&teloise de 66ographie. — Dictionnaire giogra*

phique de la Suisse, public sous la direction de Ch. Knapp,
M. BoREL et V. Attinger; vol. V de viii-768 p. sur 2 col.;

cartes, plans et grav. (35 planches hors-texte); pr. 36 fr.;

Neuchfttel, Attinger, 1908; don de I'^diteur.

Get important ouvrage est public sous les auspices de la

Soci6t6 neuch&teloise de geographic, avec Tappui financier de

la Gonf^deration Suisse et de plusieurs de ses cantons ; il a obtenu

de la Soci6t6 de geographic de France le prix William Huber.

Nous avons d6]k fait de cette ceuvre une appreciation eiogleuse

et nous en donnerons k nouveau un compte rendu general

lorsqu'elle arrivera k son ach^vement definitif, avec le sixi^me

volume, qui ne tardera point k paraltre. Le volume V, que nous

presentons aujourd'hui, est un des plus importants de tons en

ce qu'il contient, dans Tarticle « Suisse », un resume des notions

g6nerales de I'heure pr^sente sur ce si interessant pays.

Nous n'avons pas la pretention d'analyser k fond pareil
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travail : il contient plus de 80 000 lignes; nous nous conten-

terons d'indiquer Tensemble des mati^res trait^es. Dans les

Considerations gin^rales, nous trouvons d'int^ressants sch^mas

BUT la superficie (die correspond k un cercle de 115 k. de rayon).

Vient une fort curleuse carte des fronti^res qui nous montre
que, dans ce pays montagneux par excellence, les fronti^res

marquees par une crfite de montagne sont seulement une forte

minority. Suit un tr^s attachant article sur la Triangulation,

illostr^ par une vue de la Pierre du Niton et par une carte du
r^seau Suisse, qui nous montre notamment les quatre bases de

rattachement aux triangulations, frangaise (Colombier-Tr61od),

italienne (Ghiridone-Menone), autrichienne (Pfander-Gabris), al-

lemande (Feldberg-Hohentwiel). La configuration du sol nous

oflfre un r6sum6 de la nature des terrains : stratigraphie (quatre

types de sommets y sont figures : granits-protogines, schistes cris-

tallins, calcaires compacts, calcaires jurassiques), tectonique,

orographic (superbe carte d'apr^s relief), bydrographie, etc.

La mitiorologie, la flore et la faune font le sujet de trois ar-

ticles s^par^s, illustr6s de nombreuses cartes et scb^mas fort

instructifs : par exemple, celui oii figurent les limites des fordts

et les limites des neiges suivant les massifs, nous d^montrant
la connexit^ complete de Tallure de ces deux courbes et Tim-

portance du rdle climatique de la fordt. De trds int^ressantes

notions sur la chasse, sur la disparition du lynx, du gypa^te

et du bouquetin, sur la fr^uence du chamois (en 1904, la der-

ni^re ann6e dont la statistique soit donn^e, il en fut tu6 1 178;

en 1903, 1 321), sur les districts francs et les 6tablissements

de pisciculture, compl^tent cet article de lecture particuli^

rement attrayante pour les alpinistes.

La d^mographie, le folklore, les langues et patois (romand,

dialectes allemands, italiens, rh^to-romans), les religions, etc,

sont passes en revue dans Tarticle Population. Enfin viennent:

yorganisation politique de la Confidiration, les votes de commu-
nications, Vagriculture, VIndustrie (tout le m6canisme de I'in-

dustrie de I'^tranger y est longuement analyst, ainsi que le

d6veloppement des nouvelles industries hydro-61ectrlques),

le commerce ;Vhistoire, pour venir en dernier lieu, n'en est pas

moins minutieusement r6sum^e en 220 colonnes. M. P.

LIVRES ET ARTICLES

E. Brfickner et E. Maret. — Les Variations p^odiques des gladen :

XII* rapport, 1906 (t. allemand, fran9ais ou italien); extr. Anna. GlaeUh

logic, 3/08.
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J. Cart. — Un d^tracteur des Alpes; B. Sect. Chaux-de-Fonds. C. A. S.,

1907. [Qtii condut, avec citations k I'appui, que Chftteaubriand n'a pat

compris grand'chose k la Montagne; c'est un point acquis.]

Centre Excurtionitta de Gatalunya. — Reglameni; 19/10 de 14 p.;

Barcelona, f L'Aven9 », 1906.

E. Chaiz. — Livret des excursions scieniifiques : Neuvi^me Congr^
international de Gtographie de Geneve, du 27/7 au 6/8/08; pr. 1 fir. 50;

Geneve, Chaix (23, A. du Mail), 1908; don de I'auteur. [Tr^ int^ressant

au point de vue de la geographic scientiflque.]

H. Crammer. — De la formation de la Structure en feuillets des

glaciers par la disposition en couche des andennes neiges (5 fig.),

t. allemand; Anna. Glaciologie, 3/08.

V. Didier. — Notes sur les plantes alpines; B. Sect. Vosgienne C. A. F.,

1 et 2 /08. [Culture chez soi, par semis, et soins k donner.]

H. Ferrand. — La Reconstitution des Noms de lieux; extr. R. Mon-
tagnarde, 15/3/08. [Renovation du sujet cher k I'A., k propos des

livres r^cents de E. BeUoc et F. Amaud.]
E. Gniber. — Sur TEndiguement des torrents (6 01.); D. A. Z.,

1 /4 /08. [Etude sur r^rosion par les torrents et la mise en defense par

les barrages.]

E. Hareuz et S. Chabert. — Comment je devins peintre de Montagne,

discours de reception de E. Hareux k TAcad^mie delphinale, et r^ponse

du president S. Chabert, extr. B. Ac. Delphinale, 22/14 de 38 p.; Gre-

noble, AUier, 1908. [Petit regal artistique et litteraire; notes interes-

santes sur Guetal.]

A. Jullien. — Catalogue d'une importante collection... sur la Suisse,

la Savoie, I'Ain, etc.; II fasdcules; librairie A. Jullien k Geneve. [Inte-

ressant pour les bibliophiles alpins.]

H. Kurxe. — Alpinisme et Musique; voir Denkschrift, Alpes orien-

tales.

J. A. Lux. — Hotel en montagne; D. A. Z., 1 /4 /08.

E. A. Martel — Les Erreurs de la Carte de France; La Nature^

4 /4 /08. [L'A. prend texte du fasdcule 25 des Cahiers du Service geo-

graphique de TArmee et de la reponse de F. Amaud, pour demander les

credits necessaires k I'achevement rapide de la nouvelle carte au 1 /50 000;

publication d'un morceau de la refection de la carte de Brian^on au

1 /80 000, extrait du Cahier 25, comprenant predsement I'interessant

petit massif des Cerces, Jadis si mal figure.] M. P.

M. Merx. — Les Rapports de la Temperature avec I'altitude; D. A. Z.,

1/4/08.

0. E. Meyer. — Sur la Psychologie des Alpinlstes : conference k

Breslau; O. A. Z., 5/4/08. [A propos de la Psychologie des Alpinistes,

par H. Steinitzer, parue k Mflnchen, 1907 /08, dans les Graphologische

Monatshefte, IX, n« 9, 12, et X, n« 3, 4.]

J. Ronjat. — Restitution de quelques Noms de lieux; R. Langues

Romanes, 1 et 2 /08. [Nous publierons sous peu un artide tres complet

de I'A. sur le mdme suJet]
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SocieU Alpina delle Giulie. — Alpi Giulie, 1883-1908; 26/18 de

89 p. Ul.; Trieste, Caprin, 1908. [Histoire de la soci^t6, par N. Cobol;

sujets divers bri^vement traits, avec signatures autographes, par les

principaux alpinistes italiens, Bobba, L. Cibrario, E. de Amicis (portrait),

A. Ferrari, G. Rey (dessin original du Cervin), Valbusa, etc]

Societd Alpiuisti Tridentini. — Nouveaux statuts; B. Alpinista^

5/08. [Les nouveaux statuts contiennent un article sur une section

« Audax » ayant une vie distincte mais rattach^e, portant en tout et

pour tout k la direction commune.]
W. Stein. — Les Contemplatifs parml les grimpeurs; voir Denk-

schriftt Alpes orientales.

B. F. Pit Terri. — Signification de quelques Noms de lieux; Alpina^

15/4/08. [Gualdo, Caglia, Gunda, Pont Resina, Arosa, etc]

...— Assemblee g^n^rale de Tosterreischische Touristen Klub; O. T. Z.,

1 /4 /08. [Le dub compte 14 000 membres : 7 400 du si^e central k coti-

sation de 6 Krone et 6 700 des sections k 3 Krone; le budget est de

104 000 Krone.]

Alpes occidentalbs
A. Brofferio.— Aiguille des Glaciers : seconde ascension par la voie

KQffner, premiere sans guide (1 ill.); R, Mensile, 1 et 2/08 (r6unis par

suite de la gr^ve typographique et parus le 15 /3 /08). [Par la crfite S. E.

qui fut suivie par Moritz von Kuffner, avec A. Burgener et J. Fflrrer,

le 29 Juillet 1887. « En ligne g^n^rale, imitons le grand Mummery :

apprenons notre mdtier de guide, et quand nous crolrons le connaitre,

aventurons-nous sans le prdcieux aide de nos maltres. »]

Dr E. Chabalier. — Autour de Tignes : le Pourri; R. Alpine, 1/4/08.

[Petit article plein d'utiles renseignements pour ceux qui voudront
vill6giaturer k Tignes : promenades pour personnes peu entraln^es,

courses pour alpinistes de col, promenade des chalets et alpages sup^eurs
et tour du Pourri, ascension du superbe Mont Pourri, et enfln rensei-

gnements pour cydistes et automobilistes ; tr^ complet, conune on le volt.]

Hicks et E. Isnard.— Sports d'hiver : concours de skis du Monestier-

de-Clermont; impressions d'un coureur; R. A. Dauphinoises, 15/3/08.

A. Kuenzle-Engler. — Une travers^e de la Meije (t. allemand);

A/pma, 15/4 et 1/5/08.
E. Morel-Gouprie. — Impressions de skis : concours regional de skis

du Monestier-de-Clermont; R, Alpine, 1/4/08. [Conversation humo-
ristique, dans un grenier, entre la bCiche pladde et les skis aventureux.]

Alpes gbntralbs
F. Becker. — Courses d'hiver dans le territoU^ de I'Ortler; Mitt

D, 0. A., 31/3 et 15/4/08.

R. Gianz et E. Peter. — Projets de voyage pour alpiniste; MitL

D. 0. A., 15/4 /08. [Nombre de projets, entre autres, 30 jours de MQnchen
k Milnchen par les Stubaleralpen, les Alpes Valaisannes et I'Oberland;

V. en outre iv b,p.56;k suivre.]

D' H. Dilbi. — Deux excursions de montagne avec Mdchior Anderegg;
D. A. Z., 1 et 15/4/08. [Massif de Gauli; superbes illustrations de Comp-
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ton, Wetterhorn du Wetterkessel en couleur, Dossenhtitte et Gstellihorn

en s^pia; excellent portrait de Melchlor Anderegg.J

J. Gallet. — Reissend NoUen (t. fran^ais); Alpina, 15/4/08. [Entre

les Wedenst5cke et le Titlis.]

D^* R. de Girard et H. Schardt. — Programme ei compte rendu de

texcursion dans les Alpes de la Gruyire et du Pays d'Enhaui vaudois

(groupe du Rubli et de la Gummfluh), du 31/7 au 41SI07 (2 planches);

Lausanne, Bridel, 1908; don de I'auteur.

J. Kugy. — Parrotspitze : traverse d'Alagna k Zermatt; 0. A. Z,,

5/4/08.

... — Dans les Alpes L^pontiennes et d'Adula; B, Sect, Chaux-de-

Fonds C. A. S., 1907. [Val Formazza, Basodino, Rheinwaldhorn, Binntal.]

Alpes oribntales
D"" A. Berti.— Dans les Dolomites de Schio et de Cadore, sans guide

(3 ill.); R. Mensile, 1 et 2/08 (parue 15/3/08). [Le Campanile di Fontana
d'Oro et le Cadin degli Elmi.]

Deutscher und Osterreichitcher Touristen-Klub. — Denkschri/t fur

Eriimerung an die Weihe der Wolf Gldiwell-Hiltte im Val Travenanzes];

23/15 de 89 p. illustr^; Dresden, Grttnberg, 1908; don de la Section

Dresden D. O. T. K. [M^moire et souvenir de Tinauguration de la cabane

Wolf Glftnvell, ^tablie en souvenir de Wolf Edler von GlSnvell dant le

Val Travenanzes, Dolomites de Cudore; s6rie d'artides sur les montagnes

et cols des environs et sur quelques id^es g^n^ales dont nous rendons

compte aux « G^n^ralitds >.]

F. Doniselli. — La semaine alpine dans le Trentin; R. Mensile^ 1 et

2 /08 (parue 15 /3 /08). [Dans le Val di Brenta.]

H. Hoeck. — Un tour en ski dans les Dolomites; O. A. Z., 5/4/08.

J. Soyka. — Une tentative d'ascension en hiver au Monte Cristallo;

O. r. Z., 16/4/08.

Afrique
Loait Gentil. — Itin^aires dans le Haut Atlas Marocain (13 fig.,

1 carte hors-texte); La Giographie, 15/3/08. [Le zd^ et savant explo-

rateur du Maroc publie aujourd'hui le r^um^ et la synth^e des rtoul-

tats obtenus dans ses raids k travers le Haut Atlas marocain, lors de

sa participation k la mission de Segonzac, en 1905. n a tir6 un
excellent parti de ses nombreux itindraires, ex6cut6s d'ailleurs d'une

mani^re ininterrompue et avec un soin m^ticuleux, pendant toute

la dur^ de son exploration. Les documents gtologiques recueillis en

cours de route. Joints k de nombreuses photographies orient^es, ont

beaucoup aid6 I'auteur k reconstituer le relief et k en donner une repre-

sentation approch^e sur une grande carte au 250 000* qui accompagne

le texte, et met en lumi^re des faits gtologiques inconnus Jusqu'id. Cette

carte est accompagn^e d'une esquisse orographique du Maroc, dans

laquelle le relief ressort d'une fa^on saisissante. Les id^es de Fauteur ont

isU flddement et artistement rendues par Thabile dessinateur-carto-

graphe, M. Marius Chesneau.
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Am^riqub

M. Randall Parsont. — Les grands caflons de Tuolomne et de Merced;

Sierra-Club B,, 1 /08. [Le camp annuel du Sierra-Qub a €U 6tabli en 1907,

sur les bords du Tuolomne.]
Mary T. S. SchAlfer. — Autour des sources de la Sakatcfaewan et

dc rAthabasca (4111.); B. Geog. Sty Philadelphia, 4/08. [Dans les Ro-

cheuses canadiennes; v^ritables explorations compl^tant ceUes du

D' Norman Collie; belles vues des Gable et Alexandra Glaciers et da

Mount Mummery.]
... — D^mitation de la fronti^re de TAlaska; National Geogr, Maga-

zine, 3/08. [S^e d'illustrations au sujet des difficult^ alpines de la

triangulation dans I'Alaska.]

NORV&OB

F. Machaceck. — Sur les moraines de retralt en Norv^e (t alle-

mand); Anna, Glaciologie, 3/08.

Pyr6n6es

Divers. — Reunion extraordinaire de la Soci^t^ Gtologique de France

dans les Pyr6n6es occidentales; B. Sti GioL France, n» 9, 1906. [Nom-

breuses contributions k la geologic de Luz, Gavamie, Eaux-Chaudes;

coupes et profils intdressants : Gourzy, Pic de Ger, Gavamie, Coumdy,

etc.]

S. Liptki. — Les forces motrices du lac Bleu; B. SU Ramond, 7 k

12 /07. [Captation des sources, barrage du Chiroulet des eaux de rAdour

de Lesponne, captation du ruisseau d'Ardalos en aval du Chiroulet;

chute 200 m., d^bit 250 litres, 500 HP eflecUfs.]

DrvEBS

Valbert Ghevillard. — Itiniraire ariistique de Paris; 17/11 de 516 p.;

Paris, Lib. Th^atrale, 1908; don de I'auteur.

P. Joanne. — De la Loire aux Pyrinies; 16/10 de 445 p.; 57 carta,

23 plans; pr. 7 fr. 50; Paris, Hachette, 1908; don de I'dditcur.

P. Joanne. — Geographies 18/11; pr. 1 £r.; Paris, Hachette, 1908;-

Algirie, 183 p. (pr. 1 fr. 50), 1 carte, 26 gr.; — Maine-et-Loire, 66 p^

17 gr., 1 carte; — Manche, 76 p., 12 gr., 1 carte; — Deux-Sivres, 62 Pn

17 gr., 1 carte.

P. Joanne. — Monographies 10/16; Paris, Hachette, 1908; — A/j^.

59 p., 3 plans, 1 carte, 18 gr.; pr. 1 fr.; — Moni-Saini-Michel, 30 p^

1 carte, 3 plans, 13 gr.; pr. 50 c; — Royan, etc, 53 p., 11 gr., 5 cart«»

1 plan; pr. 1 fr.; — Tours, 29 p., 1 plan, 11 gr.; pr. 50 c; — Tunis,

50 p., 2 plans, 2 cartes, 12 gr. ; pr. 1 fr.

Abb6 Marsan. — Relation d'un voyage fait en 1751 k Madagascar,

par Louis Fort, de Carthag^ne; extr. B. Giographie hist, et descript.

Abb6 Marsan. — Un projet de communication entre I'oc^an Atlan*

tique et Tocdan Paciflque, par le lac de Nicaragua, en 1785-86; extr.

B. Giographie hist, et descript., n^ 2, 1899; don de I'auteur.
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Laboratoires scientifiqnes da Mont Rose. — Nous avons
annonc^ Tan dernier (III, p. 374) rouverture des laboratoires

scientiflques, organises sous la direction du savant professeur

A. Mosso, de Torino, au Col d'Olen (2 870 m.) d'une part et

de I'autre dans la Capanna Regina Margherita, sur la Pointe

Gnifetti, k 4 560 m, M. le Professeur Mosso nous prie de
rappeler que la France y pent disposer de deux places et

qu'il esp^re que les savants frangais viendront se joindre k
leurs collogues strangers. Ceux qui d^sirent occuper ces

postes et avoir un opuscule contenant de nombreux details

sur Tinstallation et la destination des difF^rents laboratoires

doivent adresser leur demande k M. le Prof. A. Mosso,

Torino, Italic.

Peira-Caya, centre hivemal.— Pour cldturer la s6rie des courses

hivemales et donner un encouragement particulier aux sports

d'hiver, la Section des Alpes Maritimes, en collaboration avec

I'Automobile Qub de Nice et le Comity des Sports d'hiver,

vient d'accomplir les 15 et 16 Mars I'ascension de la Cime de la

Calmette. La principale 6tape de cette excursion 6tait la station

alpestre de Peira-Cava aux vastes horizons, si merveilleusement

situ^e, k 1 500 metres d'altitude, sur Textr^mit^ Sud du chal-

non de TAution, qui se rattache k la grande chalne par la

Cime du Diable (2 686 m.) et le Mont Clapier (3 045 m.).

Tandis que les automobilistes enlevaient dans Tardeur bour-

donnante de leurs moteurs les rudes lacets du Col de Saint-

Roch, les alpinistes quittaient p^destrement Luc6ram et ga-

gnaient, par de pittoresques et rapides raccourcis, le Col de

rOrme (1 000 m.) et la Baisse de la Cabanette (1 367 m.).

Peu avant midi, les 16 adherents de Texcursion 6taient

r^unis k Peira-Cava. Le del gris et mena^ant de Tapr^s-midl

ne put nuire en rien k I'entrain g^n^ral, et tons, aussitdt le

caf6 pris, se rendirent aux Granges du Lac, k quelque 1 200 metres

de rhdtel. Malgr^ que la saison soit actuellement un
peu avanc6e, les champs d'exercice prdsentalent une surface

neigeuse tr^s favorable, et chacun put se livrer k son sport

favori, les uns sur des luges, le plus grand nombre en skis;

le retour se fit le plus gaiement du monde, sous la neige qui

s'^tait mise k tomber.

D^s 5 heures, le lendemain 16, un premier groupe d'alpl-
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nistes quittait le gtte. Ayant d^pass6 la Baisse de Peira-Cava

(1 511 m.), il gagna sur une neige asscz bonne la T6te du Pin

(1 700 m. env.), puis la Baisse de Patronel (1 625 m.). Ce trajet,

malgr6 son int^r^t, fut attrist6 par Taspect navrant de ccttc

forftt qui fut une veritable merveille.

Depuls qudque temps d^j^, d'impr^voyantes ventes ont

fait disparattre sous la hache destnictrice les arbres grants

qui en ^talent Torgueil, et, maintenant, les plants moins forts

n'ayant plus la protection de leurs puissants atn^ se brisent

par centaines sous Teflort terrible de la tourmente. On ne peut,

en certains endroits, faire dix metres sans avoir k enjamber

de pauvres troncs morts. Quittant ces lieux d^sol6s, les alpi-

nistes continu^rent de suivre la ligne de fatte, et peu apr^

9 heures prirent pied sur le beau plateau allonge qui forme la

Cime de la Calmette (1 786 m.). lis le traversdrent en entier,

non sans enfoncer assez profond^ment dans la neige d^passant

un m^tre d'^paisseur; 20 minutes de descente rapide, au milieu

de beaux sapins et des clairi^res du versant Nord, amen^nt
k la Baisse de Turini (1 617 m.) oii Ton rendit visite aux Alpins

du poste d'hiver.

Le deuxi^me groupe, venu directement de Peira-Cava par

la forfit de la Mains, 6tait pass6 k Turini une heure plus tdt

On s'dan^a k sa poursuite sur le chemin de la valine, et la

jonction s'op^ra un peu en amont des granges du Cougn, vers

10 h. 30. C. Lee Bross6.

Les Sports dluver k Grenoble. — Par suite d'un oubli invo-

lontaire, nous n'avons pas mentionn^, dans notre note sur les

sports d'hiver k Grenoble, parue dans le dernier num^ro dc

La Montagne, le r61e important jou6 par le Syndicat d' Initiative

de Grenoble, dans I'organisation du Concours de Ski du Mones-

tier-de-Clermont. Nous r^parons aujourd'hui cette erreur,

trop heureux d'enregistrer cette nouvelle marque de la soli-

darity alpine dont le Syndicat d' Initiative de Grenoble a

toujours fait preuve. R. T.

Difftision da ski. — Nous sommes beureux d'apprendre que,

sur la demande de notre colldgue,M.LeBondidier, secretaire de

la Section de Bagn^res-de-Bigorre, la commune de Campan

vient de voter un credit de 200 francs pour I'achat de skis

destines aux habitants de la valine.

C'est une preuve que la campagne de propagande en faveurdu

ski, men6e cet hiver, a port6 ses fruits.
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American Alpine Club. — n s'est fond6, sous ce titre, k

Philadelphie, un nouveau Qub Alpin. C'cst, croyons-nous,

le quatxl^me qui se cr6e en Am6rique. D y a depuis de longuet

ann^es TAppalachia, puis le Mazama's Qub et le Sierra Qub.
La nouvelle association se donne pour objet : I'exploration

scientiflque et T^tude des plus hautes montagnes de Th^mis-

ph^re occidental ainsi que des regions k I'int^rieur de ou

avoisinant les cercles arctiques ou antarctiques ; la culture

de Tart de griroper; la vulgarisation des connaissances des

regions sus-indiqu^es; • le Qub devra, pour ses d6buts, entre-

prendre T^tude et arriver k la connaissance des hautes mon-
tagnes de toute TAm^rique, par la recollection des faits et des

ph^nom^nes les concemant; il devra, le plus tdt possible.. .»

publier un ouvrage technique Ulustr^ sur ces montagnes, k

reflet de presenter une complete monographic des montagnes
de rh^mlsph^re occidental. »

L'entr^e du clubne sera ouverteque: 1° aux personnes ayant
fait Tascension d'une montagne dont I'd^vation sera consid6r6e

comme acceptable par le Bureau et qui n'aura pas moins de

2 000 pieds (610 metres) au-dessus de la ligne des neiges de sa

region (environ 3400 metres dans nos massifs alpins); 2o^ceux

qui auront conduit des explorations dans I'Arctique ou I'An-

tarctique ou qui auront contribu6 r^eUement k la connaissance

des ph^nom^nes naturels de ces regions ou des regions de

hautes altitudes; 3^ k ceux qui sont engages dans T^tude des

ph6nom^nes glaciaires actuels.

Le Qub public VAlpina Americana, dont nous avons d^jk

parl6 (V. vol. rv b, p. 17). Nous y relevons en demidre page,

accompagn^e d'une carte, une liste des pics d^passant

13 000 pieds. Sur 59 pics, 47 d^passent 4 000 metres (13 123 pieds)

et26 sont encore vierges. Le nouveau club a, on le voit,un beau

champ d'action, et nous lui souhaitons succds et prosp6rit6.

Reboisement. — L'Association pour TAm^nagement des

Montagnes fait, en ce moment, proc6der au reboisement du
quartier de Tourrens, commune de Vignec (valine d'Aure),

depuis le ruisseau de Bourz jusqu'aux environs du pont de

Bayul ; 20 000 ^pic6as et m^l^zes y sont aflect^s. La direction

de cette importante plantation a 6t6 confine k M. Bernard

P6CLOSE, garde particulier de TAssociation, k qui Ton doit d6}k

celle des p^pini^res de TAlg^la et de Saux. Favoris^e par de fr6-

quentes ond6es printani^res, cette operation ne pent que r^ussir.
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Des travaux pour la correction du ruisseau de Saint-Jacques

vont €tre incessamment entrepris au quartier de I'En-Bat. La
br^he du L6s, qui s'accentue de jour en jour par suite de I'ir-

rigation de certaines prairies situ6es en amont, encombre le lit

du torrent et menace le village. Fr. Marsan.

Conserration des beaut^s naturelles. — M. Billecard, censer-

vateur des Eaux et For^ts k Gap, prenant les devants de la

loiy s'est inqui^t^ depuis longtemps dans les Hautes-Alpes, de

la conservation des beaut^s naturelles. Des ordres tr^s precis ont

€t^ donnas pour la surveillance des colonnes coifl^es de Val-

lauria, pr^ de Th^us, de Remollon et d'Espinasse. Et, nouvelie

plus importante, les magniflques sapins de la Reserve de Durbon
ne seront plus exploit^s mais gardes avec un soin jaloux et

conserve comme r^erve artistique.

M^teorologie

Ayril 1908. — Mois compl^tement perdu pour ralpinisme : aucune

course de printemps possible, la montagne 6tant restte ou redevenue tiH
dangereuse par suite d'importantes chutes de neige. On a pu toutefofs

faire quelques excursions en ski, dans les Pyr^n^es notamment et dans les

Alpes Maritlmes.

Piriodes. — Mauvais les !•» et 2. — Beau le 3. — Alteraatives du 4

au 9.— Beau les 10 et 11.— Alternatives les 12 et 13.— Beau les 14 et 15.

— Alternatives du 16 au 18.— Mauvais du 19 au 21. — Beau le 22.

—

Mauvais du 23 au 26.— Alternatives du 27 au 29. — Beau le 30.

Enneigement, — Dans les Pyrdndes, chutes donnant 2 metres dans les

hauteurs.— Dans le Dauphin^ (P. Lory), pendant la mauvaise pMode
du 19-21, neige d^s les premieres pentes dans les massifs subalpins

(Bauges, Chartreuse, Vercors) ot elle donne plus de 30 c/m au dessus

de 1 000 m. ; neige aussi dans le massif de Belledonne et k la Mure

;

dans le massif du Pelvoux au contraire, froid sec de — 12« (J. B. Rodler) ;

la bourrasque du 23 amdne des chutes abondantes en Oisans, 70 c/m A

la Bdrarde. — En Valgaudemar (Ph. Vincent), 30 c/m. de neige

seulement. — En Valjouffrey (C. Bernard), 35 c/m en 5 chutes,

les 6, 7, 21, 25 et 27.— A Pralognan (J. A. Favre), 102 c/m ayant

produit 113 m/m d'eau.

Aualaneht9, — Petites et nombreuses dans le Valgaudemar. Deux
importantes a\alanches descendues entre la Chapelle-en-YalJouffrey

et Valsenestre.

Digitized byVjOOQIC



Chronique du Club Alpin Frangais

DIRECTION CENTRALE
Stance du 8 Avril 1908. — Pr^sidence de M. Joseph Vallot,

president.

fc^Etaient presents : MM. Schrader, Puiseux, Joanne, Garbe,

Noetinger, Lemercier, Demanche, Emile Belloc, Berge, de Billy,

Bregeault, Henry Cu6not, Diehl, Duval, Guyard, Richard,

Henri Vallot; MM. les d616gu6s de section : Richard-B6renger

(Is^re), Dunod (Annecy), Escudi6 (Lyon), le colonel Bourgeois

(Vosges), Pellat (Embrun), Gatine (Tarentalse), Gombault
(Provence), Tournade (Pyr6n6es centrales), le D' Bouquet
(Mont Blanc), Laugier (Alpes Maritimes), Lefran^ois (Canigou),

Thiollier (Forez), B6nardeau (C^vennes), le commandant
Hugues (Nord), le D' Cayla (Lot et Padirac), le D' Reinburg

(Bagn^res-de-Bigorre), Leca (Corse), Barre (Tarbes), De Jamac,
secretaire g^n^ral honoraire, Chevillard, secretaire g6n6ral.

S'etaient fait excuser : MM. Caron, le prince Roland Bona-
parte, Sauvage, le colonel Prudent, Berthoule, Desouches, Mal-

loizel, Philippe Berger, Leroy, Bernard, Pringud, Hdbrard,

Tochon, Barr6re, Chatelain, Janet, Tignol.

M. le President communique une lettre par laquelle M. Le-

vasseur donne sa demission de membre de la Direction Cen-

trale. La Direction Centrale, k Tunanimite, nomme M. Levasseur

president honoraire du Qub Alpin Fran^ais.

M. Belloc annonce la mort de M. Fdix Regnault, secretaire

general de la Section des Pyrenees centrales, qui fut k la fois

un coliegue devoue et un ecrivain distingue. La Direction Cen-

trale s'associe aux regrets de la Section.

M. le President fait savoir qu'une souscription a ete ouverte

k Chamonix pour eiever un monument au docteur Payot. Des
listes de souscription sont deposees au siege du Club.

M. le docteur Reinburg annonce son prochain depart pour un
sejour prolonge dans la Gordiliere des Andes. II revolt les temoi-

gnages de sympathie de ses coUegues. Sur sa proposition, la

Direction Centrale designe M. Barre, deiegue de la Section de

Tarbes, pour le remplacer dans la Commission d'Alpinisme

militaire.

Sur la demande de la Section du Sud Quest, la Direction

Centrale decide qu'elle proposera k Tassembiee generale de

nommer M. le marquis de Villaviciosa de Astrias membre hono-

raire du Qub Alpin Fran^ais.
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M. Noetinger, tr^sorier, donne connaissance des comptes de

I'ann^e 1907 et du projet de budget pour 1908. Les propositions

de la Commission des Finances sont approuv^es pour 6tre sou-

mises au vote de TAssembI6e G6n6rale.

M. Noetinger annonce qu'ayant 6t6 appel6 k la direction des

Contributions directes du d^partement du Morbihan, il se voit

dans la n^cessitd de donner k la fois sa demission de membre de

la Direction Centrale et de tr^sorier du Club, n exprime, dans un

langage ^mu, accueilli par d'unanimes applaudissements, les

profonds regrets qu'il 6prouve de se s^parer de ses collogues.

M. le President, au nom de la Direction Centrale, remercie

M. Ncetinger de sa longue, d6vou6e et pr6cieuse collaboration.

Son souvenir demeurera parmi nous. La Direction Centrale

nomme M. Ncetinger membre honoraire de la Direction Cen-

trale et tr^sorier honoraire.

n est proc6d6 k Tdection d'un membre de la Direction Cen-

trale et d'un tr^sorier en remplacement de M. Ncetinger.

M. Henry Barr^re, d^l^gu^ de la Section de Lons-le-Saulnier, est

^u membre de la Direction Centrale et tr^sorier du Club. Son

Section sera soumise k la ratification de TAssembl^e G^ndrale.

M. Lefran^ois, d61^gu6 de la Section du Canigou, rend compte
du Congr^s de la F6d6ration pyr6n6iste qui s'est tenu, du 15 au

22 Mars, en Roussillon et en Catalogue. En ralson de rafHliation

de deux soci^t^s catalanes, le congr^s est devenu international

et a pris une importance considerable. M. Ncetinger a repr^sente

la Direction Centrale en Roussillon et M. Lefran^ois, en Cata-

logue. La Montagne a donn6 un compte rendu d6taill6 de tout

le congr^s et en particulier de la grandiose reception qui a M
faite aux congressistes par la municipality de Barcelone et le

Centre Excursionnista de Catalunya. La Direction Centrale

decide que M. le President adressera des remerciements k M. le

maire de Barcelone, k M. Torras, president du Centre Excur-

sionnista, en m^me temps que des felicitations au bureau de la

Section du Canigou.

Sur le rapport fait par M. Dunod, au nom de la Commission

des Sports d'hiver, concemant I'opportunitd de r^pandre Tusage

du ski et d'en favoriser la fabrication ^conomique dans les pays

de montagne, la Direction Centrale ddcide qu'un concours

d'attaches 6conomiques pour ski sera organist par le Qub sous

la direction technique de la Commission.
M. Belloc annonce que la Commission des Congr^s et Reunions

a 6tudi6 Torganisation du Congr^s de 1908 qui doit avoir lieu
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en Bretagne. Lecture est donn^e par M. Bregeault du projet du
programme des excursions.

Sur le rapport de M. Cuenot, fait au nom de la Commission
des Travaux en montagne et des Guides, la Direction Centrale

vote une somme de cinquante francs en faveur de la veuve du
guide Joseph Estienne, pour s'ajouter au secours qui lui a 6t6

pr6c6demment accord^.

Sur la demande de la Section du Mont Blanc, elle nomme
porteur brevets du C. A. F. aux Contamines, M. Mollard (Remy),
de la B^rang^re; sur la demande de la Section de Tls^re, elle

nomme guide brevetd de 2® classe le guide Pierre Turc, de Saint-

Cliristoplie-en-Oisans.

M. £scudi6, au nom de la Section Lyonnaise, pr6sente un
projet tendant k la revision des statuts du Qub Alpin Fran^ais.

La Direction Centrale decide qu'une commission sera nomm^e k

Teffet d'examiner ce projet. Elle d^signe, pour faire partie de

cette commission, M. le President et M. le Tr6sorier du Qub,
MM. Belloc, Berge, Cuenot, Gabet, Garbe, Lefran^ois, Pellat,

Richard-B6renger, Sauvage, Toumade, Henri Vallot.

M. le President fait connaltre Tintention de ne pas se presenter

k r^lection pr^sidentielle lors du prochain renouvellement du
bureau. Les nouvelles fonctions scientiilques et administra-

tives qui vont lui 6tre confines ne lui permettraient plus de

s'occuper du Club avec le soin et Tactivity qu'il entendrait y
consacrer. Les membres de la Direction Centrale t^moignent k

M. Joseph Vallot les vifs regrets que leur cause sa determination.

La Direction Centrale conile k M. J. Vallot la direction

de Tobservatoire du Qub Alpin aux Grands Mulcts.

La Direction Centrale d^signe comme rapporteur pour 1908

M. Ren6 Gombault, d616gu6 de la Section de Provence.

Elle decide qu'elle tiendra une reunion sp6ciale le 6 Mai,

pour entendre la lecture du rapport annuel pr6par6 par M. le

commandant Hugues, et proc^der k la nomination d'un membre
de la Direction Centrale en remplacement de M. Levasseur,

nomm6 president honoraire du Club Alpin Fran^ais.

CHRONIQUE DES SECTIONS
Section des Alpes Maritimes. — Assemblie ginirale du

8 Auril 1907.— La Section des Alpes Maritimes vient detenirson

assemblie annuelle sous la pr^sidencedu chevalier deCessole.
M. Joseph Vallot, president du Qub Alpin Fran^ais, r6ccm-

ment appel6 k Paris pour les affaires du Club, s'excuse de ne
pouvoir assister k la stance.
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Apr^s Tadoption du proc^s-verbal de Tassembl^e pr^c^dente,

M. Thierry, secrdtaire g6n6ral, donne lecture du rapport

annuel. Apr^ avoir constats I'^tat de prosp6rit6 de la section,

dd k raugmentation toujours croissante de ses membres,

actuellement de 248, 11 resume les principales excursions

collectives entreprises surtout au cours de Thiver — au

tableau 26 excursions, y compris les scolaires, r^unissant 384

adherents— et il exprime des remerctments aux chefs habituels

de course et en particulier au baron Davillier pour le zde

d6ploy6 dans Torganisation de ces promenades en commun.
Quant aux ascensions indiyiduelles, leur nombre a 6t6 tel que

le rapporteur ne pent les citer toutes, et il se borne k mentionner

entre autres la 30® ascension au Mont Blanc de M. Joseph

Vallot, r^minent president d'honneur de la section, et plusieurs

premieres ascensions de M. Victor de Cessole.

Les int^ressantes confirences faites par MM. Eugene Gallois,

Armand Janet, Emile Aillaud et Henri Ferrand, sous les

auspices de la section, sont 61ogieusement analys^es; puis de

vives felicitations sont adress^es k MM. Pierre Gautier, docteur

Gu^BHARD et J. H. MiGNO, membrcs de la section, nomm^s
chevaliers de la Legion d'honneur. Le Bulletin annuel, pour des

raisons d'ordre technique, a subi une transformation; sous sa

forme nouvelle, il continuera k relater en detail tous les actes

de la vie sociale. Le rapport se termine par un souvenir dmu
pour les collogues disparus pendant Tann^e.

M. F. Crossa, trdsorier, donne connaissance de la situation

flnanciire de la section qui est satisfaisante, malgr6 les d^penses

importantes occasionn^es par les publications et les refuges. Des

remerciements sont adress^s au secretaire g6n6ral et au tr^sorier.

M. C. Lee Brossi^ foumit quelques explications sur les ame-

liorations et retat des refuges de la section qui ont re^u en 1907

la visite de nombreuses caravanes.

M. de Cessole enum^re la plupart des courses effectuees par

les membres du Club et rappelle que la section a ete representee

k rinauguration du chalet des Evettes, en Haute Maurienne,

par MM. Brossi^, docteur Girard, A. Verani et M. et

M™« Pallier ; il engage les membres qui n'ont pas encore envoye

laliste des excursions effectuees en 1907, k le faire au plus tdt

pour qu'elles puissent figurer dans le prochain annuaire. L'as-

sembiee revolt ensuite communication du programme des courses

de printemps qui sera incessamment imprime et distribue.

Apres le reglement de diverses autres questions, il est precede
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au renouvellement de quatre membres du Conseil. Sont ^us :

MM. le docteur B. S. Araulphy, Alexis Bonfiglio, Maxime
Scoffier et Albert Verani.

L'dlection du bureau a eu lieu apr^s Fassembl^e g6n6rale.

Le Conseil demeure compost de la fa^on suivante, pour I'annde

1908 : — President, chevalier de Cessole; — vice-president ct

dd6gu6 aux guides, M. C. LeeBROss6; — vice-pr6sident, baron
Davillier ;— secretaire gdn^ral et biblioth^caire, M.Verani ;

—

secretaire des stances, M. Bonfiglio ;— tr^sorier, M. F. Crossa ;— d6iegu6 aux caravanes scolalres, M. R. Thierry;— dd^gu^
auxhdtels,M. Th. Uberti;— cooseillers, MM. D' B.-S. Arnul-
PHY, L. Bonfiglio, J. Fesser, M. Scoffier;— d€Liga€ aupr^s

de la Direction Centrale, k Paris, M. A. Laugibr.
Section de Tarbes.— AssembUe ginirale du 17 Janvier 1907.
— Le bureau du pour Tann^e 1908 est compost comme suit : —
President, M. Cambou^; — vice-president, M. Lataste; —
secretaire general, M. Ledormeur;— tresorier, M. Cabarbaye;
— archiviste, M. Tr6lut.

Apres Vapprobation des comptes du tresorier et Tadmission
des nouueaux membres, diverses questions ont ete etudiees

telles que les concours de skis aux Pyrinies, Torganisation, sur

une nouvelle base, des excursions collectives, etc. II a ete decide

qu'une conference sur les courses d'hiver serait donnee au prin-

temps prochain, avec projections lumineuses.

Du rapport annuel presente par le secretaire general, il

ressort que I'activite de la section ne s'est pas ralentie en 1907.

C'est d'abord la conference donnee par son vice-president,

M. Lataste, en avril. L'eminent conferencier avait pris pour
sujet : « La Montagne pour tons, » sujet qu'il a developpe avec
un talent remarquable et un enthousiasme communicatif; il

a clairement demontre qu'^ cdte de la montagne reservee aux
virtuoses de Tescalade, rompus k ses dures epreuves, U existe

une montagne agreable, facile d'acces, calme et bienveillante,

mais combien jolie, avec ses epaisses forets, sa fratche verdure
et ses admirables lacs etincelants au soleil. En un mot, il a
chante en poete fervent cette montagne qu'il aime ardemraent
et que tons, jeunes ou vieux, penvent aborder sans risquer de
se rompre le cou et sans avoir k redouter ces fatigues depri-

mantes qui font de Texcursion une corvee penible et non un
plaisir reconfortant.

Une constatation s'impose, c'est le ralentissement des courses

collectives, imputable au mauvais temps et aussi aux diffl-
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cult^s soulev6es pour la d^livrance des billets k demi-tarif.

Mais, au contraire, les excursions individuelles ont 616 plus

nombreuses que jamais; cela tient k ce que les montagnards

entratn6s ne reculent pas devant les fantaisies baromdtriques

et qu'Us sont bronz6s contre les intemp6ries.

Courses d'hiver : — Cols du Tourmalet et de Riou, en ski; —
Pic du Midi;— Pichaleye; — Col de Portet; — Som de Matte;

— Col et Monn6 d'Aspin; — Lac d'Or6don; — Lacs d'Oo et

d'Espingo; — Col de Montarrouye; — S. d'Espade; etc.

Ascensions au-dessus de 2 000 mitres : — Pic de Ludette; -—

Monn6 de Cauterets;— Cabaljros;— Courrouaou;— Lascours;

— Mail de la S6de; — Suelsa; — Fulsa;— Espade;— Castets;

— AiTiou6re; — Estibaoute; — Montpelat; — Catchet; —
Garlitz;— Anglade;— Belle Sayette;— S. de Port Bieilh;—

Estaub6 (pic); — S. d'Asp6;— Pouymourou; — S. de Male; —
Ayr6; — Campanal; — Soumaoute; — Petite Fache; —
Bernard Berraou; — Listres; — Lemtet; — Piquette; —
Pegu6re;— Barass6;— Gabizos ; — Marianette; — C6zy, etc.

Ascensions au-dessus de 3 000 mitres :— Balaitous; — Badet;

— Petit Balaltous; - Boum;- Interm6diaire;— Pic Gourdon;etc.

Au nom de la section, le secretaire exprime les unanimes

regrets caus6s par le d6part de deux de ses membres influents

ayant quitt6 Tarbes : M. Destremau, le distingu6 vice-prt-

sident qui conduisait les excursions avec un r6el succ6s, et le

D' DupiN, tr6sorier, v6t6ran infatigable, dont la personne est

si connue dans la region; le titre de tr6sorier honoraire lui est

d6cem6 en t6moignage de reconnaissance. G. L.

LISTE DES MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS

(Les noms en italiques sont ceux des parrains.)

Section d'Albertville. — Albert (C61estin), D' Armand et Garin;

VouTiEB (Edmond), D' Armand et Garin.

Section det Alpet Maritimes. — Maimon (Bernard), Alb. Pallier d

Ch. Lie Brossi; Boullb (Charles), Lie Brossi et P. Reboutleau; Doux

(Ernest), Lie Brossi et commandant Dupont; Fouquet (Michel), Ue
Brossi et Af °>« Lie Brossi; Auo^-LARiBife (Rend), baron Davillier et P.

Moguez; Davillier (M™« la baronne), baron Davillier et V. de Cessole;

Lenzen (Jean), baron Davillier et P. Moguez; Jacquenoud (Emilc),

A. Baudart et V. de Cessole; Antonietti (Emlle), Lie Brossi et Reboulleau;

DuRAY (Albert), Ed. Dodi et J. Fesser; Variot (Lieutenant Jean), V. de

Cessole et A. Verani; Crossa (Henry), F. Crossa et V. de Cessole.

Section d'Auvergne. — Rochon (D' Joseph), Billy et Buthaud; Pons

fllf» Billy et Lambert; Thivat (Joseph), D' Rochon et Baisle; Fbstrb
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(Gustave), Viallefond et Dumousset; Pouobt (Michel), Lambert et Bu-
thaud; Aymard (Gabriel), Billy et Charles; Gondard (Paul), Billy et

Charles; Chassaing, Billy et Buthaud; Ribourt (Pierre), Perceau et

Pouget; Ribourt (Joseph), Perceau et Pouget; Ribourt (Michel), Perceau

et Pouget; Pr6neuf (Ch. de), G. Jay et L, Jay; Pr6neuf (M*"* Ch. de),

L. Jay et Af ™« L. Jay; Destremaux (Ant.), pricidemment de la section

de Tarbes; Botte (Louis), Billy et Buthaud,

Section de Bagndres-de-Blgorre. — Abadie (Louis), Peyrafitte et

Bineiech; Lesparre (Joseph), Fortassin et Binezech; Fourcade (Louis),

Souli et Binezech; SAbe (Alfred), Marquerie et Binezech; Grenier, Le
Bondidier et Af »• Le Bondidier; Fulla (Paul), Marquerie et Binezech;

PoM&s (Sylvain), Marquerie et Binezech; Ancely (Ren6), D' Pedeprade

et Binezech; Lafaille (Pierre), D' Pedeprade et Binezech; Delmas
(Pierre), D' Pedeprade et Binezech,

Section Basque. — Hourdill^ (Roger), Em, Barrire et Ancibure;

Rambau (Jean), A. Labille et Em. Barrire; Duchemin (Armand), Croste

et Em. Barrire; Pourqui6 (Pierre), Croste et Em, Barrire.

Section du Ganigoo. — Gillet (Fernand), P. Auriol et Albar; Pons
(Sim6on), Em.Draneourt et P, Testory; Lutrand (D' Louis), P, Auriol et

Albar; Eyssartier (J.-B.),pricidenfunentde la section d'Embrun; Vero&s
(Georges), Auriol et Vergis de Ricaudy; MontiSs (Pierre), P, Bonnel et

J.Dumas; Millo (Zacharie), difd de la section des Alpes Maritimes; Gu^rin
(M"« Mathilde), Auriol et Assens; Mass6 (Alphonse), Soullier et Fabre;

K5Nia (Edouard), Auriol et Corrieu; Dorph-P6tersen (Viggo), Soullier et

Gauthier; Velzy (Jean), Drancourt et Nogui; Carbasse (Blaise), Dran-

court et Hostalrich; Fourcade (Benoit), Drancourt et Sabardeill; Cam-
panaud (Henri), Drancourt et Nogui; Pons (M"^ L^n), L. Pons et

Benoit; Benoit (M°»« Edmond), Benoit et Pons; Badib (Ren4) flls,

E. Drancourt et A, Morel; Cazis de Lapeyrousse (Fdlx), Soullier et

G. Auriol; Bioot (Jules), Soullier et Gillet; Charpentier (Joseph) flls,

G, Auriol et L.Durand; Carcassonne (D' Paul), P. A urio/ etG, Auriol;

Talairach (Elie), Soullier et G, Auriol; Pagi&s (D' Paul), G, Auriol et

Ed, Boixo; Raphael de Pierro, pricidemment de la section de Lyon;

PkR&s (Henri), E. Drancourt et Campanaud; ParAs (Louis), E. Drancourt

et J, Velzy; Lequin (Emile), E, Drancourt et P, Pairouix; Badie (I'abb^

Etienne), C. Soullier et F. Gauthier; Boubal (Louis), Soullier et F, de

Cazis de Lapeyrousse; Sicre (Georges), ancien membre riadmis; Jon-

QUIRES d'Oriol (Henri), Fabre et Drancourt; Morer (Jacques), Dran-

court et Nogui; Pech (Louis), Soullier et Ripoll; Andr6 (M"« Marcelle),

J, Andri et Drancourt; Garnuchot (le capitaine), Vergis de Ricaudy et

P, Auriol; Espinouze (D' Raoul), D^ Pons et Af «• Pons; Espinouze
(M"« R.), D' Pons et Af »• Pons; Bosch (G6rard), J, Janicot et Testory;

PtPRATx (Justin), ancien membre riadmis; Vidal (Gabriel), Soullier et

P. Auriol; Deit (Ferdinand), G, Auriol et R, Suzanne; Santraille

(Joseph), P. Auriol et G, Auriol; Auriol (M°»« G.), G, Auriol et P.

Auriol; Morel (M** Marcel), M. Morel et P. Testory; Gironne (L6on),
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P. Auriol et F. Lesire; Laffon (Jean), E. Draneowi et L, Durand; Pabent

(Joseph), P, Testory et B, Miric,

Section de Ghamonix.— P^lissibr (M"* Saz.)» A. Pilissier et L. TignoL

Section de la G6te-d'0r et da Monran. — Thiribt (Victor), andth

membre riadmis; Gu^rard (Gaston), Hiluin et Arnal; Gu^rard (M"« G.,)

Hiluin et Arnal; Mary (Paul), ancien membre riadmis; Breoeault

(Julien), difd de la section de Haute-Bowgogne; Zoll (Georges), SchaM d
Hiluin; Noblot (Auguste), Maugey et Hiluin; Barlooio (Louis), Sirodai

et Bron; Barlooio (M«»« L.), Sirodot et Bron; Costet (Bernard), Sirodot

et Bron; Costet (M"* B.), Sirodot et Bron; Lafon (Jules), G. Maugeg

et G, Hiluin; Maonien (Luden), G. Maugeg et G. Hiluin; Router
(Paul), G. Maugeg et G, Hiluin; Thomas (Henri), Sirodot et Costet;

Thomas (M"* Henri), Sirodot et Costet; Noirot (Georges), Noirot d
F. Reg; Garnier (Daniel), Ribot et Desgranges; Ioonetti (Henri),

Sehahl et Hiluin; Giboulot (Alphonse), G, Maugeg et A, Charg; Lambert

(Eugdne), G. Maugeg et A. Chary; P^olat (Henri), G. Maugeg et A,

Chary; Dumont (Pierre), Sirodot et Barlogio; Gonay (L6on), G. Maugeg

et G, Hiluin; Chary (Paul), A. Chary et J. Broussolle; Chary (Jean),

A, Chary et J. Broussolle; Dupuy (Henri), J. Broussolle et G. Noirot

Section de la Dr6me. — Reynaud (J.)f L, Tessier et Rostolland;

RoLLBT (Victor), Tessier et Rostolland; Breyton (Charles), Tessier d

Reynaud; Rondet (F^lix), Tessier et Pey; Allinory (Georges), Tessier

et L, Clerc; Guillat (D' Benoit), Tessier et D» Calvet; Guillien (Aimi\

Tessier et Pey; Labrossb (Paul), Tessier et Pey; Abissbt (ConstantX

ancien membre riadmis.

Section du Forez.— Blanc (Victor), Af »• B, Berthias et E. Pinonetig;

Faure (Georges), Af°»« E. Berthias et E, Pinoncily; Bory (Victor),

H, Fontanilles et A. Pasteur; Frappa (Laurent), H. FontaniUes d J.

Chenouf; Jacquet (Q^ment), H. Fontanilles et C. Glatard; Grancs
(Andr^), E, Berthias et N. Thiollier; Barailles (Jacques), D' Riolaceid

Dumas; Veil6 (Francois), J. Chenouf et L. Bernard.

Section de I'lsdre. — Blanchard (D' L.-Fr.), Chapuis et Uettsdd;

RiyxArb (Ren6), Portier et Poulat; Hochstetter (le commandant),

Duhamel et Lory; Veilleur (M°»«), commandant Detaoal etMertz; Sassiex

(lieutenant-colonel), colonel Matton et commandant Bertrand; Nicolbt

(Louis), Bonfort et Gariel; G^rardin (M™«), commandant Girardin d

Lory; Mauric, Bau/ard et Lory; Blaionan (Andr^), Blaignan et Chapain

BiLLioTET (M"«), lieutenant Billiotet et Morel-Couprie; Jacob (Charitt),

Flusin et Lory; Noyer (Maurice du). Lory et Mounter; Lesbros (Joseph),

Lory et Sennequier-Crozet; Fafvre (Louis), Hottot et Lory; Giraud (Mao-

rice), Artru et Mounter; Bertrand (Fdix), commandant Bertrand d

Lory; Poussieloue (Henri), J. Poussielgue et Lory; Taigny (Roger),

J. Poussielgue et Chabannes; Arnaud (Louis), Chapuis et Lory; B^thoux

(Fdlix), Helly et Chabannes; Simiand (Adolphe), Jcteqaemond el Tissot;

Debrayb, Noil et Tissot; Alloix (le lieutenant), Tissot et TouehW

Falgoz, Paul Arnaud et Lory; Douillbt (Alphonse), DieorAide d
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Mounie; Gartalier (Antonin), Artru et Chapuis; Chauvin (Ren6),

commandant Bertrand et L, Chapuis; Reneville (Henry de), Lory et

Kilian; Belmont (J.-F.), Lory et Roitz; Girard (I'abb^ Q.), S. Chabert

et Lory; Tournadre (Henri de), commandant Bertrand et Lory; Rivoire

(Charles), Gautier et Gaymard.

Section du L^man,— Margoz (Georges), Perdrizet et Gauvain; Majo-
NENG (Francois), Ch. Bouchet et Effaniin; Barillot (Samuel), J. BariUot

et Ch, Bouchet; Jordan (Maurice), Ch, Bouvier et J, BariUot; Piou de
Saint-Gilles, J. BariUot et Ch, Bouchet; Deruaz (Claudius), Bouvier et

Riviire; Cursat (Joseph), Bouvier et Masson; Chauche, GentU et Bontron;

Berooend (D' St.)» GentU et Bontron; Hayton (Georges), Bouchet et

Effaniin; Poulain, Ch. Bouvier et GentU.

Section de Lons-le-Saunier. — Jagquier (D'), D' Chevrot et BiUet;

Lagroix, D' Chevrot et Jeanperrin.

Secton de Lyon. — Cartaz (J.-A.), H, Cuinot et Ch, Lefranfois;

Boissonnbt (Joseph) pdre, Guigard et F, Regaud; Boissonnet (Joseph)

flls, Guigard et F, Regaud; Loyez (Gabriel), dijd. de la section des Hautes-

Vosges; Lewandowski, F, Gabet et Guigard; Allut (Louis), A. Escudii

ei A. Chambre; Coste (P.). A. Escudii et A. Chambre; Escudii^ (M°»« A.),

P, Gabet et A. Chambre; Ribeyrolles (Victor), A. Escudii et Sesiier;

RiBEYROLLES (Ant.) fils, A. EscudU et F. Regaud; Ribeyrolles (M"« J.),

A. Escudii et F. Regaud; Mac6 (Louis), M»« Despierre et D' Siraud;

Martin (Fr.-Em.), L, Fougerat et P, Guigard; Martin (P.-C), L, Fou-

gerat et P, Guigard; Rocoffort, G, Louvier et A, Chambre; Monterno
Oe vicomte de), G. Louvier et A, Chambre; Aubert (J.-B.)» Zimmermann
ti Joublot; Testenoire (G.-Ch.), L, Fougerat et Ch, Coulon; Blbton
(Gabriel), M"»« Chabalier et F, Large; Bleton (M»« Gabriel), Af «• Cha-

baUer et F, Large; Saint-Jacques (Albert), D' Grandcliment et V.

Cordier; Buisson (M°»« C1.-G.). M, Paillon et J, Tavernier; Gros
(M"« Louis), N, Carron et Louis Gros; Kerdrel (Ren6 de), Gignoux et

Darmezin; Varaigne (lieutenant), lieutenant de Corlieu et lieutenant Bri-

ville; Sibille (Albert), Allizon et Lavirotie; Bernardin (C.)> J* Vallot

ei A, Chambre; Bernardin (M"« C), J' Vallot et A, Chambre; Pallier
(Albert), difd des sections des Alpes Maritimes et des Alpes Proven^ales;

Pallier (M*"* Albert), difd des sections des Alpes Maritimes et des Alpes

Provengales; Grignard (Victor), pricidenunent de la section du Jura;

Gindre (H.), dijd de la section de Lons-le-Saunier; Bindewald (Marcel),

N, Carron et Glinard; Million (Henri), difd de la section de Tarentaise;

Million (Jean), dijA de la section de Tarentaise; Million (Vincent),

difd de la section de Tarentaise; Roussel (J.)f Berthod et M, Paillon;

Baffin (le D'), Chabalier et Garnot; Mermet (Antoine), F, Ruby et Ch,

Ruby; de la Roche-Bouchetal (R.), N, Carron et L, Gros; Vallot
(Henri), difd des sections de Paris et de Chamonix; Section baloise du
Club Alpin Suisse, Faist et Moiroud; Bernard (Eugene), CI, Joublot

et L, Gros; Aryers (Victor), giniral Arvers ei F, Gabet; Paule (Joseph),

Gamot ei L, Bergeron; Bruel (Jean), Liotard et P. Garnot; Marais

- 95 —

Digitized byVjOOQIC



CHRONIQUE DU C. A. F.

(Paul du), Uoiard ei P, Garnot; Vial (Marcel), Alph. Vial ei N. Canon;
RouAST (Jean), Eug. Vinay et H, Vinay; Andrieu (Georges), Eug.

Vinay ei H, Vinay; Desgeorqes (AmMte), de Montemo et A, Chambre;

TuRBEAu (Louis), Louvier et Massot; Mathieu (Joseph), H, Charbonnier

et D^ M, Mathieu; Br^mond (Eugene), Berthod et Luquet; Guise (Louis),

N, Carron et J. Boucharlat; Deshayes (Lton), T. Revol et A. Chambre;

Perreau (le commandant J.), difd de la section de Brianfon; Kahn
(Marcel), Em. Bouvier ei M. Blanc; Cambon (Ernest), P. Durieux ei

P. Busschaeri; Gros (Francois), Aug. Gros ei M^* Aug. Gros; Tra-
PADoux (Louis), Fridiric Ruby et J. Jomain; Cobcmandeur (M«°« P.),

D' Siraud ei D' F. Commandeur; Arthaud (Francisque), D' Siraud et

P. Coindard; Francois (Gustave), D' Siraud et P. Coindard; Delaroche
(Henri), JD' Siraud ei G. Faist; Basset (Armand), D' Siraud et P. Coin-

dard; Olubr (Fr.-L.-P.-H.), S. Casati-Brochier et Jean Tavernier;

Roche (Henri), A. Calmel ei M. Blanc; Berthaud (Charles), A. Calmel

et M. Blanc; Bussod (Henri), Liotard et P. Garnot; Delaroche (L^n),
A. Basset et D' Siraud; Duplan (D'), D' Siraud et Festor; Humbert
(D' Achille), dijd. de la section du Mont-Blanc; Ricou (Pierre), Alph.

Vial ei M. Vial; Devienne (Emile), Rigot et F. Regaud; Thierry (Mau-
rice), Max. Sestier et Jean Sestier; Monnier (Louis), Max. Sestier et

Jean Sestier; Zeier (Antoine), Marius Basset et G. Faist; Vindrier
(Louis), Vallas et Ch. Villet; Galy, G. Gignoux et Liotard; Boulenobr
(P.-H.), dij'd de la section de Paris; Jouorr (Albert), Jean Capdepon
et Eug. Helly; Roettger (M "• Carl), C. Roetiger et Large; Gubrpilxx>n

(A.), G. Faist et Large; Damez (Albert), Alb. Blanc et L6on Bergeon;

RoucHON (Paul), E. Curny et J. Montaland; Sorli^, D' Paul Courmoni
et J. Tavernier; Leotard (Edmond), P. Auloge et H. Bussod; Delaunay
(M»« Karo), P. Auloge et H. Bussod; Bidon (Jean), P. Auloge ei H.

Bussod; Marchal (Pierre), G. Lamarche et G. Ducrot; Trapadoux
(Francisque), C. Fougerat et C. Coulon; Vial (Louis), D' Magnet et P.

Mulct; ViARD, E. Serve-Briquet et D' Chabalier; Gonnon (M"« Jeanne),

A. Gonnon et M"« Marie Gonnon.

(A suivre.)

PROGRAMMES D'EXCURSIONS
Reunion g6n6rale de Pentecdte, 6-10 Juin 1908. — Nous

rappelons qu'un programme d6taill6 comprenant, avec I'itin^

raire g6n6ral, un itin^raire special pour cyclistes est adress^.

sur demande, aux membres du Club.

AVIS
Liste annuelle. — Le Club Alpin Frangais envoie gratui-

tement, k ceux de ses membres qui en font la demande,
la Liste des Bureaux des Sections, des Chalets et Refuges et des

Guides et Porteurs brevetis du Club, arrfit^e au 15 Mai 1908.

Le Girant I Ch. Bbrnajio

Paris. — Imp. Lscog, Mathorbl bt Ch. Bernard, 16. rue Saalnier.
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4'* atm4e. — N« 6. la montaone 20 Juin 1908

Chponiqae jVIcnsuelle

Bibliographie

NOWELLES BIBLIOGRAPHIQUES
^» Une nouvelle Edition du livre d'EmU Zsigmondy,

Die Gefahren der Alpen, vient de paraltre k Innsbruck; revue k

nouveau et compl^Ue par W. Paulcke, elle reprend un int^rfit

d'actualit6.

^^ La remarquable collection photographique de MM. fimUe
PiAGET et C. V. Louis — 150 cliches de haute montagne
environ — est en cours d'6dition chez M. Artige flls, 6diteur a

Aubenas (Ard^che), en deux formats, soit en carte postale

ordinaire ou 9 /14, soit en carte dite « G^ante* ou 23 /29. Le format
carte postale comprendra la collection tout enti^re, et ce qui

aura un int6r§t special, soit alpin soit artistique, existera en

outre en carte G6ante (70 sont parues). Les privil^gi6s qui

connaissent cette collection — quelques specimens ont flgur6

k diverses expositions photographiques ou alpines et d'autres

ont 6t6 publics dans la Revue Alpine — savent quel parti

artistique MM. Piaget ct Louis ont su tirer de la montagne.
Un grand nombre de cliches ont 6t6 pris k tr^s hautes altitudes;

citons parmi les plus rares la Meije, prise de Tar^te E. du Rftteau,

n® 40 (la plus extraordinaire vue de la Meije existant k notre

avis) et la Meije, du Pic Gaspard, n® 81. Cest une iconographie

complete de la Meije, des fecrins, des Aiguilles d'Arves, qui

nous est offerte, puis des etudes de precipices, de la Meije,

des Bans, de la Grande Ruine, du Pic Bourcet, enfln de jolis

tableaux, comme la Meije avec T^glise de Terrasse ou prise

du Chazelet avec un premier plan de bl6s mOrs. II ^tait trtis

dommage que cette collection rest§t in^dite et nous sommes
heureux de la' voir entrer dans le domain public.

^^ M. L6on Desbuissons— de qui nous publions plus haut

quelques pages (v, TV a, p. 221) — vient de terminer un
ouvrage sur La ValUe de Binn, que T^diteur Georges Bridel

et C*«, k Lauzanne, met en souscription au prix de 5 francs.

G'est une ^tude d^taill^e, k la fois g6ographique, g^ologique,

min^ralogique et plttoresque, avec des notions completes sur

la botanique (6tude sp^ciale sur la flore du Binnental, par le

D^ A. BiNz), sur Thistoire, les moeurs et les coutumes de la
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valine. En somme, c'est k tous les visiteurs— les asccnsionnistes

y trouveront leur part— que le volume s'adresse.

^^ Aux Picos de Europa, de Fontan de N6grin, est un

livre magnifique dont on trouvera un corapte rendu ci-des-

sous. Nous dirons pour les bibliophiles que le tirage a iU
effectu6 de la fa^on suivante : — 1 exemplaire hors s6rie,

offert k S. M. le roi d'Espagne, avec trois gommes bichromat6es

et reliure d'art; — 50 exemplaires num6rot6s (il en reste 25)

au prix de 10 francs) ;
—^200 exemplaires ordinaires avec simili-

gravures et dessins au prix de 3 fr. 50. Chez Privat, libraire

6diteur k Toulouse.

^^ La Deutsche Alpenzeitung, dont T^dition fort artistique

a obtenu un grand succds parmi les alpinistes, vlent de changer

de titre et porte, depuis le 1^' Avril, le nom de Natur and Kunst.

Esperons qu'elle contiendra autant de rdcits et de sujets

alpins que par le pass6.

OUVRAGES DIVERS
Fontan de N6grin. — Aux Picos de Europa, Asturies; 25/19

de 72 p.; preface du comte Henry Russell; 10 grav. hors texte;

dessins de Tauteur, en couleur, dans le texte; Toulouse,

Privat, 1907; don de Tauteur.

La pens6e humaine est ainsi iaite que les voiles de Tinconnu

rimpressionnent plus fortement que les visions faciles; la

curiosite du voyageur s'irrite des probl^mes de rexploration.

Est-ce dans cette mentality qu'il faut chercher I'attrait qu'exer-

cent les Picos de Europa sur un groupe— encore peu nombreux
— de grimpeurs 6m6rites? Peut-6tre? Places aux fins de la tern

d'Europe, souvent envelopp6s des brumes du courant du Golfe,

perdus dans les Pyr6n6es Cantabriques, ces calcaires burinfe

par de formidables ruissellements ont, en dehors de leur channc

de pays vierge, une seduction qui leur vient de leurs profils

616gants. Parmi ces silhouettes prometteuses, le Naranjo de

Bulnes tient le sceptre de r616gance. Une mauvaise photo-

graphic, vue jadis, nous avait fascines ;aussi est-ce d6j^ affriand^

que nous avons ouvert le beau livre de Fontan de N^grin.

Plaisir de bibliophile 6videmment k toumer de belles pages

de hollande aux dessins pittoresques, mais aussi charme de

lecture k parcourir les descriptions sobres et pourtant topiques,

joie de grimpcur k suivre les p6rip6ties des ascensions aux

flancs de falaises abruptes; voil^ ce que le royal alpiniste k

qui ce livre est d6di6 y a pu trouver et ce qui s^duira, nous en

sommes convaincus, tous les montagnards de race. Ce livre
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attirera certainement Tattention sur cette region mysUrieuse;

et, dit Tauteur, « bien que souill6s par les pas des hommes,
les « Picos » et le farouche Naranjo demeureront longtemps

encore le domaine du merveilleux, tout 1^-bas, dans les lointains

bleut^s oOl sont les limites de notre vieUle Europe ». M. P.

A. P. Abraham. — Rock-Climbing in Skye; 22/15 de xxiv-

330 p.; 30 phototypies hors texte, 9 sch^mas d'ascension,

1 carte; pr. 21 sh. net; London, Longmans Green, 1908.

Ce livre complete la sMe des volumes d6j^ parus sur les

escalades en Angleterre : Rock-climbing in the English Lake
District et Rock-climbing in North-Wales, Les grimpeurs anglais

sont loin des Alpes. lis voyagent volontiers, 11 est vrai, mais

encore faut-il avoir du temps devant soi. Lorsqu'on a un mois
de vacances, on va aux Alpes; quand on dispose de soixante

jours, c'est vers le Caucase que Ton se dirige; si Ton a un tri-

mestre entier, ce sont les Himalayas que Ton va expjlorer.

Mais k Piques, aux Bank Holidays on n'a que quelques jours :

oh aller? Faire de Tescalade d'entralnemcnt en Angleterre

m^me, aux Lacs, dans le pays de Galles, dans I'lle de Skye.

Cette ile rec^le dans la chalne principale des Coolin d'616gantes

aiguilles, des ar§tes d6chiquet6es, de superbes gendarmes,

comme celui du Sgur nan Gillean, capables de passionner les

meilleurs grimpeurs, tels les C. Pilkington, N. Collie, W. C.

Slingsby, G. Yeld, C. T. Dent, pour ne citer que les plus connus

de nous. Pourquoi les alpinistes parisiens n'iraient-ils pas visiter

ce paradis de la courte escalade, comme ils vont dans les Dolo-

mites? lis trouveront dans ce livre tous les renseignements

n^cessaires pour une semaine, et plus, de vacances; situation

des centres les meilleurs, liste des pics avec les qualifications

en courses faciles, moyennes, difficiles et exceptionnellement

s^rieuses (il s'en trouve cinq de cette categoric); des itin^raires

de toutes les principales ascensions, leur histoire; enfln tous

les details utiles ou agr^ables. Un glossaire des tennes g^ogra-

phiques, une carte parfaitement k jour compl^tent le livre.

Agr^ablement 6crit, il est de lecture m§me pour les non alpi-

nisants. Et ceux qu'int^resse la geographic pure, ceux qui

aiment les r6cits d'aventures v^cues trouveront 1^ int^r^t et

amusement. Palm.

LIVRES ET ARTICLES
Lc8 llvres ou revues suivants sont entr^s le mois dernier dans la Biblio-

th^e du Club Alpin Fran^ais ot ils resteront k la disposition des mem-
bres du Club. lis ne pourront dtre emprunt^ avant le 20 Julllet 1908.
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OtN^RAUT^S
F. B6nardeau et H. Labb^.— La Science forestUre illusiHe; 56/38 dc

60 folios; Paris, Minist^re Agriculture, 1889. |Cet ouvrage, de grand prix,

avec pr^ de 30 111. 21 /28 en phototypie sur Japon, actuellement epuisi,

vient d'enrichir notre bibliothdque grfice k la lib^raliU de M. Bdnardeau.

H comprend quatre parties : l* essences foresti^res principales; 2« culture

et exploitation des bois; 3<> fixation des dunes et mise en valeur des

landes; 4* restauration des terrains en montagne. n consiste surtout en

une le(on d'image : reproduction et notice sont en face. La quatri^me

partie a pris une grande valeur. Les photos du Riou Bourdoux, du Riou

Mounal, des Pyramides dc Vallauria, du Couloir de P6gu^re, etc., cons-

tatant dds 1889 certains arrachements de terrain, des barrages, des reboi-

sements dans le Dauphind, les C6vennes et les Pyrdn^es, sont maintenant

de tr^s prdcieux documents.]

F. Bdnardeau. — Correction de la Loire et de ses affluents : 25/16 de

50 p.; Paris, Berger-Levrault, 1906. [« A Roanne, le ddbit d'dUage...

descend k 7 m^,... Aux grandes crues, elle peut d^iter 1 000 fois phis...

II faut agir sur le d6bit et supprimer I'apport des matdriaux en Loire et

dans TAllier. La forfit seule permet d'atteindre et de perpdtuer ce rdsultat

Les bois occupent k peine 13 pour 100 de la superflcle du bassln, alon

que la moyenne en France est de 15 pour 100. ]
F. Briot.— Nouvelles itudes sur I Economic alpesire : diverses questions

g6n6rales et monographies; 25/16 de ix-324 p., 100 similigr., 5 cartes

en couIeur8;pr. 20 fr.; Paris, Laveur, 1907; don del'auteur. [Nous rendrons

compte de cet important ouvrage dans un prochain numdro.]
J. Brocherel.— Conmient se forment, comment sdvissent les avalan-

ches (3 iU.); Tour du Monde, 23/5/08. [Distingue les avalanches pou-

dreuses et les avalanches compactes ou de fonte, les premieres hivernaks

pour cause d'amoncellement anormal, les secondes printanidres dues

au ramollissement par fonte : VA. est un montagnard expert]
P. Cierget.^ La Suisse auXX^siicle; 1x1-12 de 264 p.; 6 cartes et gra-

phiques; pr. 3 fr. 50; Paris, Colin, 1908. [L'A, distingue trois regions

naturelles: Jura, Alpes, Plateau Suisse; il dtudie les conditions gtogra-

phiques qui r6gissent la repartition de la population (particulidrement

intdressant); il expose la situation flnanci^re et passe en revue les insti-

tutions de credit et d'assurances; puis il dresse un tableau du ddvelop-

pement agricole et industriel, complete par une analyse des conditions

du travail. L'dtude des voies de communication prdte k Texamen de la

question si actuellc de nos voies d'acc^ en Italic et des projets suisses

de navigation fluviale. L'auteur termine enfln par I'dtude du commerce

ext6rieur et particulidrement des relations franco-suisses.)

H. Debraye. — Dans la neige (3 ill.); jR. A. Dauphinoises, 15/4/08.

P. Descombes. — Le ProbUme pastoral et forestier : note pour la Com-

mission extrapariementaire; Bordeaux, Pech, 1908.

R. Ducamp. — Marche retrograde de la vegetation; R. Eaux et F.,

15/5/08. [Influence de la fordt sur les precipitations atmospheriquei,

partant sur la glaciation.j
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E, Graber. — Sur rcndiguement dcs torrents (7 111.); Natw u. Kunst

(D. A. ZJ, 1/5/08.

J. Ivolas. — Les Jardins alpins, 25/16 de 99 p.; pr. 3 fr. 50; Paris,

Paul Klincksieck, 1908; don de I'dditeur. [La conception andenne du

rdle des jardiiis botaniques, en plaine ou en montagne, s'est profond^ment

modifl^e... on veut encore, et surtout pour les jardins alpins en montagne,

en faire des jardins d'exp6riences scientifiques. Quelles doivent §tre ces

experiences : M. Ch. Flahault I'a admirablement r6sum6 dans un remar-

quable rapport. L'A., k son tour, apr^ avoir rendu compte des congr^
tenus sous la pr^idence du prince Roland Bonaparte, en 1904 aux
Rochers de Naye et en 1906 aux Plans-sur-Bex, passe en revue tons les

jardins alpins existauten Europe... et au Greenland (44, dont 11 en France),

n est difficile de donner une id6e de tons les details techniques, bota-

niques, pittoresques contenus dans cette revue particulidrement int^

ressante pour nous. On trouvera notamment Tliistoire de la crdation et

du ddveloppement de la Jay^inia, le dernier en date (1906) des jardins

alpins, royale creation particuli^re, faite dans un magnifique pare en

plein cceur de SamoSns, dans laquelJe M"« Cognacq-Jay a d^pensd plus

d'un million. Suit une table des jardins ct66s (44), abandonn^s (15) et

existants (29).]

H. Koeuig. — Sur le glacier, en ski, attach^ ou non attache ; Alpina,

1 /5/08. [Cela depend du glacier: 1^ ot se rencontrent de grands ph6no-

m^nes glaciaires, comme au Mont Blanc ou au Mont Rose, il nous semble

qu'il n'y a pas de doute, apr^ les accidents arrives; au sujet de la prati-

cabilit^ de la corde en ski, consulter baron v. Hahn, IV a, p. 167.]

A. Mathey. — Au Pays du mdl^ze; R, Eaux et F., 1/5/08. [Conclut

k la possibility du reboisement naturel, au recul de la v^g6tation fores-

tidre {k Prorel), et en accuse la voracity des troupeaux.]

D. Mornet.— Le Sentiment de la nature en France, de J, J. Rousseau d

Bernardin de Saint-Pierre : essai sur les rapports de la littdrature et des

mceurs ; 21 /14 de 572 p. ; Paris, Hachette, 1907 ; don de Tauteur.

R. de Picrro. — Campements en montagne (campings); -R. Mensile^

4 /08. (Sc r^l^re k notre article de H. Spont en 1905, k ceux du Mazama
que nous avons cit^s en leur temps, et demande pourquoi les campements
ne se d^velopperaient pas en Italic.]

H. Raeburn. — Sur le m^canlsme de la corde et du piolet; Scottish

Mount. C, 5 /08. f V. G. Thompson, IV b, p. 20.]

D. R^gis. — La Travers^e du Petit Saint-Bernard et la Travers^e du

.Mont Cenis avec un tunnel succursal inf^rieur, au Fr^jus; extr. Ades

Sti Ing. et Archit, Turin, 1908.

Section Lyonnaise C. A. F.— Projet de revision des statuts du C. A. F.

;

R. Alpine, 1 /5 /08. [Prdsent6 avec d'autres projets k une Commission

d'^tude nomm6e par la Direction Centrale.]

H. Steinitzer.— Sur la Psychologic des Alpinistes; n« 9 A 12 de 1907

et 3 et 4 de 1908 du Graphologische Monatshefte; 69 p., 29 fac-similc;

pr. 2 m.; Mttnchen, Deutschen Graphologischen Gesell., 1907-08. [Exa-

raen des caract^res par I'^criture; fac-simile de W. A. B. Coolidge
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E. Whymper, Merzbacher, V. Sella, due des Abnizzes, W. Paukke,

Mrs Norman Neruda, G. E. Lammer, Mummery, O. Schuster, L. Purt-

scheller, Mrs Bullock-Workman, D. W. Freshfleld, K. Blodig, J. Petlgax,

de Cessole, etc.]

A. Surell. — Etude sur les torrents des Hautes-Alpes : 2* 6d. avec suite

par E. Cezanne; 2 vol. 23/15 de 317 et 382 p.; 2 cartes, 4 planches;

Paris, Dunod, 1872; don de M. H. Dunod. [Ouvrage 6puis6 et dassique

qui manquait k la biblioth^que.]

R. Tavernier et R. de la Brosse. — Service d*Etudes des grandes form

hydrauliques dans la region des Alpes; 2 vol. 28/18 de 177 et 451 p.;

grav., cartes et sch6mas; Paris, Imp. Nation., 1905 ; don du Minist^

de rAgriculture. [Organisation, comptes rendus et rdsultats des travaux

entrepris par les A. k la suite de I'ardtd du 25/3 /03,pris par le ministre

de TAgriculture en vuc de T^tude des questions se rapportant ila

Houille Blanche; nombre de documents tr^s ir.t^ressants sur I'^tude des

bassins de haute montagne.]
*

Dr Ph. Tissie. — La Fatigue et VEntratnement physique; 3« 6d.; 18/11

de xxxii-376 p.; sch^mas dans le texte; pr. 4 fr.; Paris, Alcan, 1908;

don de Tauteur. (Aprds une preface oil il signale T^ducation ph3rsiqne

comme pratiqu^e k rebours d'apr^ la m6lhode allemande et contrai-

rement k la m6thode suddoise de Ling, prdface entidrement approuv^

par le prof. Bouchard, I'A. traite successivement de rentratnement phy-

sique, de rentratnement intcnsif, de la fatigue chez les ddbiles nerveux

(fatigue d'origine physique, fatigue d'origine psychique, hygitee du

fatigud), des m6thodes en gymnastique (m^hode su^doise, method*

frangaisc, m6thode psychodynamlque qu'il a cr66e et qui repose sur Ics

reactions nerveuses de chaque groupe d'individus), de rentralneraent

phycique k I'dcole, de rh6r6dit6. L'ouvrage, couronn6 pari'Academic d«

M^decine, est un heureux compl6ment aux livres, classiques parmi noos,

VExercice chez les adultes et VHygiine de Vezercice chez les feunes ^
du Df F. Lagrange, et k celui du prof. Mosso, VEducation physique dc

la Jeunesse.]

E. Vuaruet. — Etude comparte des patois de la Savoiey du Dauphint

el de la Suisse; 22 /14 de 66 p. ; pr. 2 fr. ; Thonon, Dubouloz, 1908. fCondut

k I'origine du patois Savoyard d6riv6e du latin avec traces de vicux

allemand et de celtique; examine les transfonnatlons caract6ristique«;

prouve Toriginc commune des patois romands, les limite ainsi : de

Vizille k Vienne (au S.), Savoie, Bugey, Gex, partie de la Bresse, partie

du Lyonnais, cantons de Geneve, Vaud,Bas-Valais, Fribourg, vald'AosU;

donne quelques vicux mots ddsuets en fran?ais, usit6s en patois;

tr^s importante bibhographie de 61 Oxtes du xv« au xvni« s. et de 108

ouvrages actuels; prix Honor^e-Chav6e de I'Ac. des Inscr.]

ALPES OCCIDENTALES
C. Lee Brosse. — Menu du Banquet annuel C. A. F., 14 /5 /08. |Litho-

graphie rehaussee d'^-plats : Baptfme de la cime et Meije vue du Pic

Gaspard.]

H. Debraye. — Dans la neige : de Beaufort k Flumet par le Col des
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Saifties, 19-20/4 /OS; R, A. Dauphinoises, 15/4/08. (Course malchan-

ceuse encore que fort pittoresque : deux vues pour faire appr^cier les

maguiflques champs de ski du hameau des Frasses.]

Divers. — La Maurienne : notices historiques et gdographiques, par

les Instituteurs de la clrconscription de Saint-Jean-de-Maurlenne, pr6-

c^d^es d'une vue d'ensemble par M. Germouty, inspecteur primaire;

22/14; vol. I de 602 p. : Saint-Jean-de-Maurienne, VuUlcrmet, 1904;

don de I'^dlteur. (Le vol. II n'est pas encore pani. Le plan de cet ouvrage

nous paratt assez heureusement choisi. Malgr6 ce que peut avoir d'in^gal

pareiUe consultation des instituteurs de tout un arrondissement, elle

prdsente par son accumulation de documents v6cus un tr^ grand int^rfit.

M. Germouty, dans une pr<^face suivie de vucs d'ensemble sur Thistoire

de la Savoie en gdn^ral, sur I'histoire particuli^re de Tarrondissement,

puis dans une revue gdographique, donne tout d'abord un int^ressant

ri^sum6. Viennent les notices de chaque commune, od tout est pass6 en

revue : g^ndralit^, histoire, g^ographie pliysique, met6orologie ; les

chef-lieux, les hameaux, appellations patoises, geographic ^conomique,

usages, moeurs, l^gendes, etc. En r^sum^, bcaucoup de documents.]

J. Le Merle. — Arch^ologie alpine; R, Alpine, 1/5/08. [Identifications

de noms en Chartreuse, d'aprds la charte 22 de TAppendix Ch. Viennenses

de I'abbd N. Qievalier.)

A. Mathey. — Au Pays du md^ze. (V. G6n6ralitds; massif de Prorel-

Eychauda.]

D' A. V. Martin. — De Martigny k Suse; Alpina, 1 et 15/5/08. [Grand

et Petit Saint-Bernard, Tarentaise. Maurienne, Mont Cenis.]

0. E. Meyer. — A propos du nom d'AiguiUe des Chamois; -Ec/io des A.,

4/08. [Chaine du Buet k la Tour Saill^res; se prononce contre le terme

d'aiguiUe mal approprid et contre celui de Chamois k cause des synony-

mies; propose Tour du Tenneverge.)

0. E. Meyer. — Les Aiguilles Rouges; Mitt D. 0. A.. 15/5/08. [Petite

Aiguille de la P'loriaz, Aiguilles de la Glidre, Aiguille de la Perseverance.

L'A. semble n'avoir pas connaissance du travail de MM. Henri et Josepli

Vallot, Ann. C. A. F., 1892; V. Meyer, IV b., p. 79.1

P. Mougin. — L'AJtitude de la ligne des neiges et son rel^vement

actuel dans les Alpes de la Savoie (L fran^ais); Anna, Glaciologie,4lOS,

(La limite a subi un rel^vement de 400 m. env. : elle etait k 2 750 en 1864,

3 150 en 1907.]

E. Piaget et C. V. Louis. — Collection photographique : les Alpes

pittoresques; Aubenas, Artige flls, 1908; 8 phototypies 9/14, pr. 10 cent,

pidce; et 14 phototypies 23/29, pr. 50 cent, pi^ce. (V. Nouvelles bibliogr.,

IV b,, p. 97.)

E. Sanli. — Aiguille Joseph Croux : 2® ascension, 1'® par la crfite

N. O., sans guide (3 ill.); R. Mensile, 4 /08.

A. Sechehaye et L. Bertioud.— Ascension de TAiguille du Triolet;

Echo des A., 4/08. [Belle escalade par le versant E., ditierente de la

voie indiqude par Kurz, avec voie d'ascension sur photo et itineraire

descriptif.)

— 103 -

Digitized byVjOOQIC



BIBLIOGRAPHIE

H. S. Thomson. — Liste des phan^rogames et cryptogamef vaicu-

laires recueillis au-dessus de 2 440 m. dans les districts du Mont Cenis,

de la Savoie, du Dauphin^ et des Aipes Maritiraes, de 5 & 9/07, avec

quelques notes sur les limites altitudinales des plantes alpines; 248 p.;

ext. Ac. giogr., boianique; Le Mans, Monnoyer, 1908. [Quelques correc-

tions manuelies.]

... — Les Sports d'hiver k Chamonix (6 ill.); B. Centre Excurs. Caia-

Uinya, 2/08.^ * ' ALPES CENTRALES

H. Correvon.— Dans le Trentin: notes prises en cours de route; Echo

desA.,5IOS.

J. Gallet.— Goschenalp et Daminastock (2 ill.); Echo des A., 5/08.

(Constate que les passages ant^rieurs du Dainmapass ont pr6sent6 les

m6mes difficult^ et que le passage de ce col restera une grandiose expe-

dition glaciaire; Massif du Gothard.]

Abbe G. Henry. — En zigzags k travers le Valpelline : trois pre-

mieres ascensions, la cabane de Za de Zan, la Dent d'H6rens (3 ill.);

H. Mensilc, 4/08. (D(itails pratiques sur les auberges, hdtels, cabanes de

cette tr^s belle valine encore bien pen connue ; ascensions de TAiguille E.

et de TAiguille O. des Aiguilles Rouges du Lac, de la Pointe Nord du

Trident de Faudery; description de la cabane de Za de Zan (rive g. du

glacier venu du col des Bouquetins) avec photo montrant remplacement.j

F. K. — En long et en large ^ travers la Suisse (3 Ul.) ; O T. Z., 1 /5 /08.

ITrois belles vues : Schreckhorn, Eiger, Jungfrau.]

E. Lucerna.— Dans les montagnes Judicariennes ; 0. A. Z., 20/5/08.

[Massif de TAdamello : groupe du district de Giudicaria, hautes valito

de Sarca et de Chiese.] *

L. Mezzadri. — Le Sasso Manduino (2 888 m.) : groupe Ligondo.

\lpes Rh6tiques; R, Mensile, 4 /08. fVoie d'accds par la station de Dubino

du Colicu-Chiavenne et la Capanna Volta; voie d'ascension sur photo.|

0. NicoUier. — Zermatt en hiver (1 ill.); Echo des A., 4/08. [Po«li

question de savoir si Zermatt pent devenir une station d'hiver : la r^t
afOrmativement, si le chemin de fer est maintenu en hiver.

J

Alb. Pfister. — Tour en ski dans le massif d'Err (t. allemand), 1 ill.:

Alpina, 15/5/08. (Alpcs Rh^tlques; groupe de I'Albula.]

£. Rucbonaet. — Une excursion dans le Baldschiederthal (1 ill-);

Echo des A., 4/08. [Valais, rive dr.]

M. Scotoni. — Anniversaire sur la Presanella (3 ill.);B. deWAlpinisia,

1 k4 /08. [Massif de TAdamello; vue du refuge en hiver.]

D' V. Stenico. — A travers le groupe du Cevedale (8 ill.); B. delVAlpi-

nista, 1 k 4/08. [Massif de rOrtler.J ^^^ orientales

K. Baum. — Dans le pays d'Oberdrauburg; O. T. Z., 16/5/08. (Massif

du Gross Glockner et Dolomites de Lienz.]

Prof. H. Granz et E. Peter. — Projets de voyage pour alpinlste;A//tf-

D. O. A., 15/5/08. [VI1I«, IX« et X« projets, de Manchen k MQndicn

pour trois et quatre semaines, k travers les Alpes centrales ou oricnttles-

V. n" pr6cMents.]
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Prof. C. Diener. — En souvenir de Ferdinand Ldwl :0.A, Z., 20 /5 /08.

fProfesseur de geographic k rUniversit6 de Czemowitz, tu^ dans une
chute dans les murailles de la Gaisberge, pr6s de Salzburg, le 1 /5 /08.]

W. Fleischxnann. — En ski dans le groupe du Glemmatal (2 ill.);

O. T. Z., 1/5/08. [Salzburgeralpen; Kitzbiihel.]

D*" A. £. Forster. — Liste des photographies prises sur TAutriche-

Hongrie et les pays environnants par I'lnstitut g^ographique de TUni-

versite de Wien; II« partie; 22/14 de 22 p.; Wien, G. I., 1907. [Photos

295 k 479 : notamment sur Alpes orientales et Karpathes.]

D' G. Freih v. Saar. — Une travers6e du Sorapiss; Mitt. D. O. A.,

30/4/08. [Dolomites de Cadore.J

D»" A. Kroitzsch. — Saun et la Weissspltze; hJatwr u. Kunst, 1/5/08.

[ Zillertaleralpen. ]

Fr. Nieberl — Une ascension du Campanile du Val Montanaia;

O. A. Z., 20/4 et 5/5/08.. [Dolomites.]

Sddbahn Gesellschaft. — Reliefkarte « Ortler-Gardasee »; 1 feuille en

couleur 84/118; pf. 2 kronen; autre c^'d. 1 feuille en couleur 45/55; pr.

1 kr.; Wien, Nagel u. Wortmann [Falu-kartenbureau des Siidbahn],

1908; — Reliefkarte les nouvelles routes de moniagne des Dolomites; mfime

format et prix que la carte Ortler. Ces deux cartes se font suite de TO.

a I'E. ; tr^ commodes pour tracer un itindraire g6n6ral, pour les vues

d'ensemble; on pent sc les procurer au Bureau d'informations du Tirol

(agent M. F. G. Hdrosd), United States Express Co, 4, rue Scribe, Paris J.

APENNINS

R. Amalgia. — Nouvelle etude sur la morphologic de TApennin N.

B. Std geogr. Italiana, 5 /08.

am6rique
W.Slevers.— Sur la glaciation des Cordill^res tropicales derAmdrique

du Sud (t. allemand); Anna. Glaciclogic^ 4/08. [Sierra Nevada de Santa

Maria; Cordilldre de M^rida; CordilUre du Perou.j

ASIE

F. Bullok-Workman et W. Hunter-Workman. — Ice-bound Heights

of the Mustagh; 23 /16 de xv-421 p.; 170 ill., 2 cartes; London, Constable,

1908; don des auteurs. [Magniflque ouvragc dont nous rendrons compte

dans un prochain num6ro.]

D*" M. Friederichscn. — La Glaciation actuelle du massif de Kan-

Tengri et les traces du fluvio-glaciaire dans Ic Tien-shan (t. allemand),

17 grav. ; Ann. Glaciologie, 4 /08.

KCOSRK

... — Un fragment oubli<S d'Herodote; Scottish Mount. C, 5/5/08.

15 56 A 71 du P^re de Thistoire, sur les Hyperbor6ens.]

PLATEAU CENTBAL

P. Joanne.— Auoergne et centre; XG/XO dc xxxviii-397 p., 12 cartes

et 16 pi.; pr. 7 fr. 50; Paris, Hachctte, 1908.

pyr6n6es

Ass. Centr. Am^uagement des Montagues.— Rapport d VAssemhUe

gen. du 2411108; Bordeaux, Pech. 1908. [Trc^ int^ressants details sur
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r^tat des territoires mis en conservation : reboisements, cnhcrbcment,

rAempoissonnement du lac de Barroudcs, etc.]

H. Beraldi. — l,es ofTlciers topographes aux Pyr6n^es (1849-1851) :

le capitaine Saget (2 ill. et 1 carte); B. Pyrenien. 3 et 4 /08. [Un deces

instructlfs et savoureux articles de I'A., avcc une belle minute au 40 000*

de Saget siir la region du Balaltous, prdsent^e avec de curicuses cons-

tatations.J

E. do Careffe. — Le Vallespir en Roussillon; B. Pyrinien, 3 et 4 /08.

F. Faurens.— Sur la route de I'Ossau ; B. PyrSnien, 3 et 4 /08.

Go.nte de Saiut-Saud.— T.a F(^dcration des Soci^t6s pyr^ndstes dansles

Pyr6n6es-Orientales et ^ Barcelone; B. PyHn^en, 3 et4/08. [Beaucoup

d'ld6es Intdressantes y furcnt remu6es : proposition d'un guide aux

Pyrenees, creation de jardins aipins, 6tudes toponymiques et topogra-

phiques, etc.; article agr^ableinent <^crit, k lire en entier, avec le rapport

offlciel qui suit.)

Ursus (L Gaurier).— Ma Lettre h Fran^oise; B. Pgr^ndeiiy 3 et4/08.

[Reflexions d'un ours humoriste sur le Concours de ski d'Eaux-Bonncs.)

E. Vidal y Riba. — Une excursion au Puigmal (6 ill.): B, Centrt

Excurs. Catalunya, 1 /08. fR6cit alerte et patriotique d'une course au

Puigmal (2 909 m.), culmen de la chaine franco-cerdane, en vue d'aller aDu-

merun feu de la saint Jean auquel devaient r^pondre ceuxdes cimes d'alen-

tour, y compris le Canigou; int^ressants aper^us sur le massif de Nuria.l

... — Chalet-refuge d'Ull de Ter (2 325 m.), 28 grav., 1 pinn: Itlustr.

Catalana, 19/4 /08. (Description du chalet etabll dans le Cirque de Morcns.

qui desservira le Massif de Caran^a.]

DIVEHS

A. Joanne. — Giographie dc la Charente'lnfirieurf; 12 cartes, 1 grav.;

18/11 de 62 p.; Paris, Hachette, 1908.

P. Joanne. — Be.lgique et Hollande; 16/10 de xl-412 p.; 8 cartes,

38 pi.; pr. 7 fr. 50;— Breiagne; 16 /lO de 62-fxx-h441; 51 cartes, 15 pi:

pr. 7 fr. 50; — Londres et enoirons; 16/10 de cv-219 p.; pr. 7 fr. 50;

36 pi., 6 c^irtes; — Paris, Hachette, 1908.

P. Joanne.— Monographies 16/10; — Blois; de 28 p., 1 pi., 1 cart^

7 grav. ; pr. fr. 50 ; — Pan ct scs environs; de 62 p. ; 9 grav., 2 cartfS

1 pi., 1 panor.; pr. 1 fr.;— Paris, Hachette, 1908.

F. Marsan. — L'Art dans la region Bigourdane; R. Hautcs-Pgrinhs,

2 /08. fPeintures du xvi« s.]

F. Marsan. — Les Peintures de I'dglise Saint-fiUenne-de-Gouaux :

valine d*Aure |xvi« s.]; extr. R. Hantes- Pyrdn^.e3t 1908.

P. Mieille. — Les Syndicats d* initiative en France, 2« partie; 2! /13 He

16 p.: Tarbes, Capdebarthr, 1908,
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Notes et Nouvelles Alpines

Dons de Poteanx indicateurs (auite)

Noms (Us donateurs Dons et affectations

M^l® HuRET 1 poteau indicate k I'amorce du sentier

de Bessans siir la route du Mont
Genis.

Incendie du hameau de Saint-Antoine-de-Pelvcuz. — Sous-

cription. — Le 26 Mars, un incendie a detruil six sur sept des

rnaisons agglomerees du village de Saint-Anloine. Deux ancicns

porteurs ont et6 victimes de Tincendie : Havien Gauthier et

foienne Roland, dont le fils L6on est encore un de nos meilleurs

porteurs; on n'a rien pu sauver des rnaisons, tout au plus

a-t-on pu faire sortir le betail. La Commission des Travaux en

montagne et des Guides du C. A. F. a decide d'ouvrir par la

voie de La Montagne une souscription en faveur des sinistres.

Nous avons d6j^ re^u plusieurs dons; nous en publierons la

liste dans un prochain num^ro.

Un Club alpin f^minin. — Le Lyceum Club, un des grands

clubs fdminins de Londres, vient de modifier ses statuts et

d'ajouter a ses neuf sections : Arts, Litt^rature, University,

etc., une dixi^me section : la Section Alpine. Ce club, situ6 dans

un magnifique h6tel, 128, Piccadilly, en face de Green Park (1),

a done ouvert ses portes, ses salons, salles ^ manger, galeries

d'expositions, salles de concert, chambres particuli^res, aux

alpinistes anglaises et ^trang^res; il leur assure ainsi, au centre

de Londres, la possession d'un home des plus confortables

et la jouissance d*une biblioth^que technique.

On salt que, contrairement k ce qui a lieu en France, les

statuts de TAlpine Club ne lui permettent pas Tadmission des

femmes et la chose doit surprendre, car les Anglaises ont 6t6

de v^ritables pionnieres des Alpes, et demeurent des grimpeuses

hors ligne. La decision du Lyceum Club vient enfm de combler

leurs voeux en leur permettant de se constituer en association

alpine.

De nombreuses adhesions sont venues r^compenser le z^le

des fondatrices; citons celles de Miss Walker, de Miss Richard-

son, de Mrs Aubrey Le Blond, de Mrs Bullock Workman, de

Miss Adeline Edwards, etc.

La reine Marguerite d' Italic a bien voulu envoyer ses encou-

(1) En Novembre 1906. le Lyceum Club a organisd A Paris un nou-

veau centre de groupement, situ^ rue de la Bienfaisance, 28, dans un

616gant et artistique petit hdtel.
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ragements ct ses voeux les plus chaleureux pour le succ^ de

I'oeuvre. La pr^sidence a 6t6 donn^e k M" Aubrey Le Blond,

alpinlste distingu6e et auteur de nombreux livres alpins.

L'importante fonction de secretaire a 6t6 confine au d^vouement

dune des ouvri^res de la premidre heure, Miss Adeline Edwards.

Un meeting des membres, suivi d'un banquet, aura lieu

chaque annc'^e, pendant la semaine qui pr6c6de Noel, afin de

faire coincider cette reunion avec celle de TAlpine Club.

Nous ne saurions niieux faire, pour terminer, que de rappeler

ces mots du rapport du comity g^n^ral du Lyceum Qub :

« La creation de la Section Alpine ferait entrer dans le club

des femmes d' initiative, d'Anergic et de grande force de vo-

lonte. » Nous recueilloiis avec une legitime ftert^ cet hommage
rendu a Talpinisme. Mary Paillon.

Meteorologie

Mai 1908. — Mois de la fonte des neiges ott la montagne a 6t6 plus

ou moins impraticable. Les vacances du « pont » de TAscension, du 21

au 25, ont ^td compromises par un abaissement considerable de temperature

et une forte tourmente de neige. Vu la grande quantity de neige tomb^e a

I'automne, les courses semblent devoir 6tre faciles dans le massif des

ficrins (E. Estienne).

Piriodes. — Beau du l^*" au 3. — Mauvais du 4 au 7. — Beau du «

au 10. —• Douteux les 11 et 12.— Mauvais les 13 et 14.— Douteux les 15

et 16. — Beau du 17 au 21. — Mauvais du 22 au 24. — Douteux du

25 au 27. — Beau du 28 au 31.

Enneigement. — Au Monnier, une chute le 6; — au Pic du Midi,

neige les 22 et 23; — en Dauphin6, en Savoie et dans le Val d'Aoste.

forte chute pour la saison, 5 ^ 20 ' "', le 25; — dans le Jura, 10 ^ 15 r '";

— t Pralognan (J. A. Favre), 5 " /'"; — au Valjouffrey (C. Bernard),

18 ''/•", les 23 et 24; — au Valgaudemar (Ph. Vincent), 23**/'n,
le 24.

Avalanches. — Le 4 et le 5, deux grosses avalanches sont descendue*,

pr^s du village de Saint-Antoine-de-Pelvoux (E. Estienne), du sommet de

la montagne s6parant Claphouse de I'Alpe du Puy Aillaux.

Eboulements. — Gros 6boulement le 4 (J. M. Fouga), sur les flancs dc

la montagne du Pra (Aragnouet) : les habitants ont 6te reveilles par le

bruit < tralnant » de Tavalanche. Hcureusement, la crue subite dc la

Neste a et6 assez forte pour disperser les d^comDres formant barrage.

Fonte des neiges. — Du 12 au 13, forte crue de la Neste k Fabian

(J. M. Fouga);— k Pralognan (J. A. Favre), le torrent du Grand-Marchet

a commence k coaler le 25.
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Chronique du Club Alpin Francais

DIRECTION CENTRALE
Stance du 6 Mai. — Presidence de M. Joseph Vallot,

president.

fitaient presents : MM. Sauvage, Joanne, Garhe, Barr^re,

Demanche, Emile Belloc, Berge, Bregeault, Henry Guenot,

Diehl, Duval, Richard, Henri Vallot, Berthoule, Dunod,
Escudi6, Pellat, Gatine, Gombault, le D^ Bouquet, Laugier,

Leroy, Lefran^ois, Thiollier, B^nardeau, Gadart, Janet, le

commandant Hugues, le D^ Gayla, Tignol, Barre, De Jarnac,

secretaire g6n6ral honoraire, Ghevillard, secretaire general.

S'etaient fait excuser : MM. Garon, Schrader, Puiseux, le

prince Roland Bonaparte, I.emercier, de Billy, Guyard, le

colonel Prudent, Richard-B6renger, le colonel Bourgeois,

Toumade, Malloizel, Philippe Berger, Matter, Pringu^, Tochon,

Ghatelain, Monmarche.
M. le President annonce la mort de M. de Lapparent, qui etait

un de nos plus ^minents collogues, n ^num^re ses travaux

scientifiques et exprime les regrets douloureux que nous cause

sa perte. La Direction Gentrale charge M. le President de

repr^senter le Glub Alpin aux obs^ques de M. de Lapparent.

M. le President rend compte de Taccueil tr^s amical qu'il a

re^u du Qub Alpin Italien k Turin oii il avait et6 faire une confe-

rence.

n est procede ^ reiection d*un membre de la Direction Gen-

trale pour remplacer M. Levasseur, nomme president honoraire

du Glub. M. Francisque Gabet est nomme membre de la Direc-

tion Gentrale.

M. le commandant Hugues donne lecture du rapport annuel.

II re90it les felicitations de la Direction Gentrale.

Stance du 13 Mai. — Presidence de M. Joseph Vallot,

president.

6taient presents : MM. Schrader, de Gessole, Sauvage, Joanne,

Demanche, fimile Belloc, de Billy, Bregeault, Henry Guenot,

Diehl, Duval, Gabet, Richard, Henri Vallot, Lory, president de

la Section de V Isere, Tavemier, president de la Section Lyonnaise,

Boursier, president de la Section Vosgienne, Duregne, president

de la Section du Sud Quest, Morel-Fredel, president de la

Section du Mont-Blanc, le D' Fodere, president de la Section de

Maurienne, Lemaire, president de la Section du Nord-Est,

Tignol, president de la Section de Ghamonix, Camboue, pre-
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sident de la Section de Tarbes, B6dry, secretaire g^n^ral de

la Section du Garoux; MM. les d^l^gu^s de Section: Berthoule

(Auvergne), Dunod (Annecy), Escudi6 (Lyon), Gatine (Taren-

taise), Gombault (Piovence), Fontaine (Cote d'Or et Morvan),

Laugier (Alpes Maritimes), Leroy (Atlas), Lefran^ois (Canigou),

le commandant Hugues (Nord), Barre (Tarbes), De Jaraac,

secretaire g6n6ral honoraire, Ghevillard, secretaire general.

S'etaient fait excuser : MM. Garon, Puiseux, Garbe, Barrere,

Lemercier, Berge, le colonel Prudent, Richard-Berenger,

Desouches, Toumade, Malloizel,le colonel Bourgeois, B6nardeau,

Pringue, Tochon, Ghatelain.

La Direction Gentrale procdde k Telection annuelle du Bureau.

M. Joseph Vallot, president, a declare qu'il ne se represen-

tait pas.

Ont ete eius : president, le prince Roland Bonaparte; vice-

presidents : MM. Gasimir SouUier, president de la Section du

Ganigou, Gaston Berge, fidouard Sauvage, Paul Joanne;

tresorier : M. Henry Barrere; secretaires : MM. Joseph Lemer-

cier, Georges Demanche; secretaire adjoint ; M. Rene Gombault.

M. Joseph Vallot est nomme president honoraire. II remercie

ses coUegues de Thonneur qu'Us lui font et dont il est profon-

dement touche. n reste attache au Glub Alpin avec un inal-

terable devouement.

n est procede au renouvellement des commissions perma-

nentes. Elles sont composees comme suit :

GOMMISSION DE LA BlBILOTH^QUE ET DES ARCHIVES. MM.

E. A. Martel, bibliothecaire honoraire ; Barrere, Belloc, Guenot,

Lefran^ois, Puiseux, Sauvage.

GOMMISSION DES CARAVANES SCOLAIRES DE JEUNES GENS

ET d'alpinisme militaire. — MM. Barre, le colonel Bourgeois,

Bouty, Bregeaidt, le D*^ Gayla, De Jarnac, le commandant
Hugues, Lefran^ois, Lemercier, Leroy, Malloizel, Morel, Pellat,

Pringue, Richard.

GOMMISSION DES CARAVANES SCOLAIRES DE JEUNES FILLES. —
MM. de Billy, Bouty, Bregcault, le D' Gayla, le comman-

dant Hugues, Lefran^ois, Leroy, Pellat, Sauvage.

GOMMISSION DES coNGRifes ET Rj&uNioNs. — MM. Barrere,

Belloc, Bregeault, Demanche, Diehl.

GoMMissioN DES EXPOSITIONS. — MM. Bclloc, Ic D^Bouquct,

Bregeault, Demanche.
GoMMissiON DES FINANCES. — MM. Baixere, de Billy,

Garon, Diehl, Garbe, Joanne, Laugier.
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DIRECTION CENTRALE — ASSEMBL^E O^N^RALE

Commission des publications. — MM. Barr^re, Belloc,

Berge, Garbe, Matter, Schrader.

Commission de publicity, de propagande, des hotels,
DES SYNDICATS, DES RECOMPENSES. MM. BaiT^re, BcllOC,

Boland, Diehl, Garbe, Joanne, Laugier, Matter, Richard.

Commission des sports d'iiiver. — MM. Berge, le prince

Roland Bonaparte, Cuenot, Dunod, Paillon, Riehard-B^renger,

Sauvage, Tignol.

Commission des travaux en montagne et des guides. —
MM. Guyard et Puiseux, prdsidents honoraires; Belloc, B6nar-
deau, Berge, Cuenot, Escudi^, Gatine, Lefranfois, Lemercier,

Richard-B6renger, Salvador de Quatrefages, Sauvage, Schrader,

Tignol, Henri Vallot.

La Direction Centrale declare adherer au Congr^s interna-

tional dont la Soci6t6 pour la Protection des paysages^ de France
a pris rinitiative. Elle d616gue pour la repr^senter MM. Gatine,

Joanne, Schrader.

Sur la proposition des Sections des Alpes Maritlmes, de la

Maurienne, du Sud-Ouest et sur le rapport fait par M. Henry
Cuenot, au nom de la Commission des Travaux en montagne
et des Guides, sont nomm^s divers guides et porteurs brevet6s

du Club Alpin sur les territoires des dites sections. Ces nomi-

nations seront publi^es dans La Montagne,

Un secours de 25 francs est accord6 au guide brevets Auguste
Mathonnet, de La Grave.

Sont offerts de la part de M. B^nardeau les ouvrages suivants :

Atlas forestier de la France par d^partements; La Science fores-

ti^re illustrie; Correction de la Loire et de ses affluents. M. l^mile

Belloc offre les tomes I et H (fascicule 32) des Annates

du Ministdre de VAgriculture, publics par la Direction de

I'Hydraulique agricole; de la part de M. Tabbd Francois Marsan,

les Peintures de Viglise de Gaux (xvi« s.) et L'Art dans la rigion

bigouTdane, Des remerciements sont adress^s aux donateurs.

ASSEMBLtlE G6n6RALE ANNUELLE
Assembl^e generale de 1908. — L'assembl6e annuelle du

C. A. F. a eu lieu le 12 Mai 1908, ^ 8 h. 3/4 du soir, dans la

grande salle de la Society de Geographic, sous la pr^sidence

de M. Joseph Vallot.

M. G. Demanche, rempla?ant M. Henry Barr^re, tr6sorier,

emp6ch6, a donn6 communication du compte rendu financier

de Texercice 1907 et du projet de budget pour 1908.
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Voici ces deux pieces :

Detail des coxnptes et projet de budget.

RECETTES :

Ctisse d tction en montag^e
Souscriptions perp^tuelles
Cotisations et droits d'entr^e :

Section de Paris

Sections de Province
Exercices ant^rieurs
Vente des anciennes publications et cartes

Revenu des Obligations
Intirets du Compte de cheques
Reniboursements divers
Remboursements d'obligations

Dons et legs
Vente d'insignes
Caravanes Scolaires (Produit de la Vente Lef^bure)
Versements faits k la caisse des guides
Souscription Durier

/ « M^n^M^^^ ) Publicity dans la Revue
La Montagne

] ^j^^^ ^ ^^^^^^ ^^ niim^ro
Solde en caisse au ler Janvier
Dans lequel sont compris au ler Janvier 1908 :

Caisse d'action en montagne 2.03*J 1

Caisse des guides 894 3

Caravanes Scolaires, Caisse Lefebure.. 1.533 3
Souscription Durier 1 • 335 5

5.802 40

Total des Recettes.

defenses :

Achats de valeurs
Subventions : Travaux en montagne

— Pouvant «tre r^dam^es, vote 1906.
— — — 1907.
— Allocations diverses

Mobilier
Cotisations rembours^es
Biblioth^que
Congrfes et reunions
Stances publiques et Assemblies g^n^rales
Expositions diverses et Concours
Banquet annuel
M^dailles et insignes
Recompenses
La Montagne^ revue mensuelle
Caisse des guides
Caravanes Scolaires :

i Participation du C. A. F
Emploi de la vente de I ouvr. de M. Lef^bure

Caisse a*action en montagne
Souscription Durier

' Loyer
Appartement ( entretien

,

^clairage)
Contributions
Ports et emballages-
Assurances

O ^ AppoLntements
g I Comptabilite...

Affranchissements
Frais de bureaux.
Impressions diverses.
Voyages

1907

146
400

10 600
39.132 75

671
3.697

134
72

1 980 80
12.655

609
113
45

65

2.000
525

14.040

524 64

12 516 70
9.360

1 623
6 15
5

275
530 60

2.179 85
300 20
682
176 65

27.596 96
267 10

147 90

148 60

chauffage,
2.616

Total des Defenses

1908

Memoire
M6moire

11 500 »

42.600 >

6.100 >

660 >

3.800 I

136 »

M^oirc
Memoire
Mtooire

500 >

M6aoire
Memoire
M^oire
2.500 »

500 I

12.125 44

80.310 44

M6moire
10.000 »

5.160 «

6.760 i

1.200 •

200 »

Memoire
300 »

1.000 »

800 *

2.500
400 »

300 «

Memoire
27.700 •

894 35

150 »

1.633 35

2.038 15

1.335 55

IT W

70.861 40
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BALANCE AU 31 D^iCEMBRE

Rccettes
Expenses

SOLDE EN CaISSB AU 31 D^CEMBRE

1907

86 524 64
74.399 20

12.125 44

1908

80.310 44
79.862 40

Ces comptes et le projet de budget ont ^tc approuv^s.

M. le commandant Hugues, d^l6gu6 de la Section du Nord,

a donn^ lecture du rapport annuel qu'ont accueilli les applau-

dissements de Tassemblee. On le trouvera public ci-dessous.

L'assembli^e, suivant la decision de la Direction Centrale, en

date du 8 Avril 1908, nomme membre honoraire du Club Alpin

Fran^ais don Pedro Pidal, marquis de Villaviciosa de Astrias.

La parole a ensuite 6t6 donn^e k M. le professeur A. Rocalti

pour la conference annonc6e : Ascension du Rouwenzori (Afriquc

orientale), par son A. R. Mg^'le due des Abruzzes.

Nous publierons dans un prochain numc^ro le remarquablc

r^cit du conf^rencier, un des plus int^ressants qui nous aient

jamais 6t6 faits et dont rint6r§t s'augmentait de magnifiqucs

vues prises par M. Vittorio Sella.

M. le President, apr^s avoir exprime k M. le professeur

Hoccati la reconnaissance de Tassembl^e, fait connattre les

resultats du scrutin ouvert pour le remplacement des membres
de la Direction Centrale qui forment la serie sortante en 1908. Le
nombre des suffrages exprim^s a ^t6 de 592. Les membres proposes

par la Direction Centrale ont 6t6 dus par des nombres de suffrages

variant de 589 k 568. Ont ^le elus : MM. 3arr6re, Bregeault,

Duval, GuA^nrd, le colonel Prudent, Puiseux.

RAPPORT ANNUEL
Rappo. t annuel, par le commandant Hugues, ddI6gu6 de la Section

du Nord. — Je dois avant tout remercier de I'iionneur qui m'est fait

ct avouer Tembarras que j'ai 6prouv6 k rendre compte de tout ce qui s'est

passd dans les Sections de notre Club en 1907, avec exactitude, sans exagy-

ration, avec precision et en connaissance de cause. Pour attelndre ce but,

j'ai envoyd k toutes les Sections un questionnaire, demandant a leurs

bureaux de vouloir blen y r(^pondre; je suis arrivd k obtcnir tous les

renseignements que je demandais; je les ai groupies pour rendre aussi

dair que possible I'expos^ de la situation de notre Club, et je puis dire

que le rapport que j'ai I'honneur de vous presenter est Tobuvtc du Club

Alpin tout entler, toutes ses Sections y ayant coIlabor6.

I. 6v6nements int^.rersant le Club Alpin tout entier. — L'^v^
nement le plus important de Tannic 1907 est certainement le renouvel-

lement du bureau de la Direction Centrale. M. Ernest Caron 6tant arrivi

aux termes de son mandat, la Direction Centrale a du, le 29 Mai,

M. Joseph Vallot president du Club Alpin Fran^ais.

M. Ernest Caron, membre du Club depuis sa fondation, est un alpi-
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niste de premier ordre, il a ^16 k deux reprises prdsident du Qub Alpin,

honneur qui n'a ^t^ fait qu*k un seul de ses pr^d^cesseurs, M. Xavier

Blanc; tr^ ^nergique, d'une exquise courtoisie, il a su dinger nostravanx

avec une veritable maltrise, en s'attirant I'affection de tons, et nous

conserverons de sa prdsidence le plus excellent souvenir.

M. Joseph Vallot, notre president, est un savant d'une rare distinction,

qui depuis 1875 a consacrd k la science tous ses loisirs, sa fortune et

m^me... sa sant6. Dans les Pyr6n6vts, dans les Gausses et dans les Alpes,

il s'est occup6 de botanique, de geologic, de spd^logie, de glaciologie,

de topographic, de mdt6orologie, de physique, de physiologic... il est

universel. En 1890, il a fondd par ses seuls moyens etdirig^, depuis,rOb-

servatoire m^tdorologique du Mont Blanc; c'est 1^ son plus beau title

dc gloire. Nomm6 chevalier de la Legion d'honneur en 1896, il a obtenu

en 1897, de TAcad^mie des Sciences, le grand prix des sciences phy-

siques ». Alpiniste extrSmement remarquable, il a tait, k Toccasion de ses

travaux scientifiques, de nombreuses ascensions pr6sentant dc tr*s

grandes difflcult^s, et... il est mont6 cette ann6e-ci au sommet du Mont

Blanc pour la trentidme fois I Depuis 1888, il sidge k la Direction Centrale.

r^e choix du Club Alpin Fran^ais ne pouvait se porter sur une person-

nalit^ plus qualiH^e et plus digne dc pr^sider k ses destinies.

MM. Victor de Cessole et Paul Joanne ont 6t6 appel6s k la vice-

pr^idence du Club ; ils ont pu ainsi, ct d'une maniac plus efflcace encore,

si cela est possible, sc ddvouer k rceu\Te commune et fairc b^n^flder le

Club de leur savoir et de leur expi^rience.

Le prince Roland Bonaparte, M. Ed. Sauvage ont €t^ renomm^
vice-pr^idents, M. P. Ncetinger, tr^sorier, MM. J. Lemercier, G.

Dbmanche, le D' Reinburg, secretaires, enfln les membres sortants

de la Direction Centrale ont 6t6, eux aussi, 61us de nouveau.

Applaudissons k ces nominations dont le Club Alpin ne peut que se

r^jouir en 6voquant la vieille devise brian9onnaise : « Le Pass6 r^pond

de TAvenir. »

Cette ann^e 1907 a vu pour la premiere fois le Club Alpin organiser

un Concours international de Ski k Brian^on; le succ^ de cc Concoursa

d^pass^ toutes les espdrances. ouvrant k I'alpinisme d'hiver des horizons

encore ignores ; la Commission des Sports d'hiver a bien mdritd du Qub

Alpin Frangais, ainsi que vos Sections de Brianfon et de Tlsdre. M. le

general Gallieni, gouverneur militaire de Lyon, commandant le

14« corps d'arm^e, a bien vouluhonorerdesa presence cette belle reunion

hivernale, et de nombreux offlciers et soldats italiens ont r6pondu A I'invi-

tation du Club Alpin, traversant la fronti^re, les uns pour assister aux

c^preuves du Concours, les autres pour y prendre part.

En 1907, la grande m^daille du Club a 6t6 d6cem6c k MM. SiMiAJiD,

conducteur principal dc la voie k Grenoble; Trutat, prdsident d*hon-

ncur de la Section des Pyrdn6es Centrales; Emmanuel Barr^rb, socrt-

talre g6n^al de la Section Basque.

Le Club Alpin a distribud des recompenses, mais... il a et6 aussi grtn-

dement honors : il a vu deux de ses membres entrer k I'lnstitut : le vice-
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pr^identy prince Roland Bonaparte, a 616 61u membrt de I'Acad^mie

des Sciences et M. Barboux, membre de 1'Academic Fran^alse. Notre

president leur a adress6 les fdicitations de la Direction Centrale, voltes

par acclamations, fdlcitations qui sont I'expression de celles du Club

Alpin tout entier, qui ne pout que s'enorgueillir de ces distinctions si

m^rit^eSy bonorant et rendant justice k la science et au talent de deux
honimes 6minents qu'il est fler de compter dans ses rangs.

Malbeureusement, tout est imparfait en ce monde, vous le savez,

et la joie m§me la plus legitime n*6chappe pas k cette r^gle commune :

celle que nous avons 6prouv6e a 6t6 att6nude par la tristesse que nous

ressentons en songeant ^ tons ceux qui viennent de nous quitter cette

ann^e : MM. Janssen, un de nos presidents honoraires; le colonel Laus-
SBDAT, membre de Tlnstitut de France, directeur du mus6e du Conser-

vatoire des arts et metiers; le D*" Collongues, president de la Section

de Bagn6res-de-Bigorre; le D' Payot, president de la Section de Gha-

monix; Baysselance, president de la Section du Sud-Ouest; Rodary,
d616gu6 de la Section de Tarentaise k la Direction Gentrale; Cazals,

vice-pr6sident de la Section du Canigou; Ilovaisky, de la Section de

Pau, pr^ident du Club Alpin de Crimde; R6guis, president de la

Section de Rouen ont 6t6 enlev^s k notre affection, comme tant d'autres

dont ]e voudrais pouvoir citer les noms si cela m'^tait possible. Ces

pertes cruelles ne sauraient abattre notre dnergie; conservons pieusement

le souvenir de ces bommes de bien qui ont €t€ si devours k notre Club

;

que leur exemple soit toujours present k notre esprit, et que chacun de

nous, selon ses moyens, s'efforce de marcher dans leurs traces en se

d^vouant k Tceuvre commune.

Mon cadre dtant restreint et notre revue La Moniagne ayant 6num6re
tons les autres 6v6nements importants qui se sont succ6d6s en 1907,

je passerai immddiatement k Texamcn des Sections du Club Alpin.

II. Section de Paris. — Au 31 Ddcembre 1907, cette Section comp-
tait 1 160 membres : ce chiflre est Eloquent, il nous donne une id6e de

la vitality de cette belle Section qui est sans conteste le plus beau fleuron

de la couronne du Club Alpin. Elle est dans une situation privildgide,

dans un centre incomparable sous tous les rapports, cela est certain;

il n'en faut pas moins rendre un juste hommage k ceux qui la dirigent

et reconnattre que Timpulsion qu'ils ont su imprimer k cette Section

Ta conduite au succ^s.

La Section de Paris a organist en 1907 : — 36 excursions collectives

aux environs de Paris ; — 3 excursions k la Pentec6te, dans le Jura, dans
le Dauphin^ et dans le Sud-Ouest; — 1 excursion collective dans le

Morvan au 14 Juillet; — 1 excursion k la Toussaint, en Dauphin6.

De nombreuses et belles conferences, des diners trimestriels, un
banquet annuel sont, pour ses membres, autant d'occasions de se mieux
connattre et de s'apprecier; ses caravanes scolaires de jeunes gens et de

jeunes flUes sont en pleine prosperity; M. Sghrader a bien voulu prater

k leurs organisateurs son predeux concours, et la belle conference qu'ii
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a donn^e k leurs adherents, le 16 Mars, dans le grand ampbitb6Atre de

ia Sorbonne a encore contribu6 k en augmenter le nombre.

III. Sections de province. — L'exemple donnd par la Section de

Paris est suivi par vos Sections de province, autant que le permettent

les circonstances et les moyens dont elles disposent.

La listCy publl^e k la date du 25 Juin 1907, vous a donn6 k leur sujet,

au point dc vue numdrique, des renseignements d^taiUds sur lesquels

je ne crois pas devoir revenir, pr^fdrant vous montrer leur activity en

vous 6num6rant Jes travaux en montagne qu'elles ont ex^utds, les

ascensions les plus remarquables faites par un grand nombre de leurs

membres et les excursions collectives qu'elles ont pu organiser.

IV. Travaux en montagne ex6cut6s pendant l'ann^e 1907 et

NOMINATIONS DE GUIDES.— 1. La SecUoii dcs Alpcs Maritimes a achev^

et amdiord le Refuge Nice; rameublement ct les ustensiles de cuisine de

ce refuge ne laissent plus rien k d^irer.

2. — La Section des Alpes ProDengales a fait poser des poteaux indi-

cateurs aux principaux sentiers d'acc^ aux Gorges du Verdon.

3. — La Section d'Annecy, malgr6 ses faibles ressources, a pu, gricc

k la subvention accordde par la Direction Centrale, terminer cette annec

la refection du sentier de Pointe Percde (2 751), dont la cime olTre un des

panoramas les plus complets de la r6gion, embrassant toute la chalne

du Mont Blanc. Ce travail a 6t6 long, cottteux et difficile, par suite de

la nature rocailleuse du sol, mais son achdvement permet de mettre k

la portde des alpinistes de force moyenne une ascension tr^ intdressante

rdservde jusque-1^ aux alpinistes entralnds.

4. — La Section de Bagn^res-de-Bigorre a consacrd tous ses eflorb a

I'entretien et k ram6lioration de nombreux sentiers et k Touverture, en

Juillet, de tranchdes dans les neiges et dans les ndv6s pour permettre

aux touristes d'accdder plus tdt au Pic du Midi. £lle a, en outre, dtudie

le trac6 d'un sentier destin6 k relier Campan k Houn Blanco.

5. — La Section du Canigou a limite ses efforts k rain611oratlon des

voies d'accds conduisant au Chalet du Canigou; elle a rdservd la majeurt

partie de ses ressources en vue de Tagrandissement de ce chalet.

6. — La Section des Ciuennes^ grSce k une subvention de la Direction

Centrale, a commence en Juin les travaux du Refuge-Restaurant situe

au sommet du Mont Aigoual (1 567); ces travaux ont 6t6 momentandraent

interrompus ; ils reprendront dds que les circonstances le permettront Le

Mont Aigoual, couronnd depuis vingt ans par un de nos plus remarquables

observatoires mdtc^orologiques, a 6t6 visits en 1907 par plus de 1 700 tou-

ristes, dont bon nombre, s'y rendant en voiture, ont suivi la splendidc

route forestidre qui se ddveloppe dans les contreforts de la montagne.

7. — La Section de Chamonix a termini et compl^tement am6nag6 le

Refuge du Jardin d'Argentidre et a fait procdder au nettoyage et aux

reparations des refuges Vallot, du Couvercle et du Col du Midi.

8. — La Section de la Corse a fait proc6der k la pose de plaques indi-

catrices dans tous les sentiers qui sillonnent la splendide forSt de Viz-

zavona, station estivale aussi connue qu'appr^ciee. Les travaux relatifs
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^ la Grotte de Dragonato, ^ Bonifacio, sont commences; on construit

un escalier de soixante-dix marches, ml-partic ii ciel ouvert, ml-parlie en

souterrain, permettant I'accds ti cette grotte, m&iie par mauvais temps.

9. — La Section de la Cote d'Or et du Morvan a trac6 et jalonnd dans

le massif de la C6te d'Or trois sentlers d'un parcours total d'environ 40 k.

10. — La Section de la Drdme a jalonnd des sentiers dans la region

du Royans et du Vercors, de L^oncel h Gresse et de Saint-Jean-en-Royans

k Ombl^ze.

11. — La Section de VIsire a achev6 le sentier du Clot des Cavales,

sauf la partie relative k la chemin^e de ce col ; elle a, en outre, pos6 des

poteaux indicateurs et jalonn6 des itindraircs en montagne; le massif

d'Allevard, en particuiier, a 6t6 entidrement revisd. Le Refuge du Lac
Noir a 6t6 r^pard, en fin les sentiers de la Pra ont 6t6 remis en 6tat.

12. — La Section du L^man a dtudi6 plusieurs projets importants

auxquels elle ne pent donner suite avec ses faibles ressources. Elle compte
demander une importante subvention k la Direction Centrale : en atten-

dant, elle a ex^cutd plusieurs travaux urgents, plus sp^cialement ceux

qui facilitent I'accds des Grottes de M6gevette et des mines du Chateau

des AUinges.

13. — La Section Lyonnaise a construit et inaugur^ le 15 AoQt le

Chalet gard^ des Evettes (2 629); cette Section a bien m6ritd du Club

Alpin Franfais pendant Tannde 1907.

. 14. — La Section de Maiwienne a r6par6 et entretenu ses refuges.

15.— La Section du Mont Blanc a beaucoup travaill6 pendant Tannic

1907. Elle a r^par6 le Refuge Durier (3 349), au Col de Miage; elle a achev^

le Refuge de TAiguille du Gottter (3 843) et transports dans ce refuge

tout le mobilier qui lui 6tait destind ; elle a verni au carbonyle et rSparS

le Chalet de Mdle (1 518) et a fait des ddmarches auprds de deux com-
munes, leur accordant des subventions, pour Stablir une canalisation d'eau

de 1 200 mdtres de longueur; elle a r6par6 le Refuge Sauvage (2 250),^

Pointe PercSe; elle a en fin 6tudi6 et trac6 un nouveau sentier du Buet
par les arStes du Grenairon et du Mont Grenier.

16. — La Section de Pau a rSpard le Refuge d'ArrSmoulit (haute valine

d'Ossau, region du Balaltous), construit par elle en 1906.

17. — La Section de Provence a jalonnS quelques sentiers.

18. — La Section du Sud-OueM a entretenu les refuges de Baysselance,

Packe et Lourde-Rocheblave ; elle a pr6sid6 k la refection des sentiers

muletiers de la haute valine d'Ossoue, duCol deCampbieilh, etc.etacon-
tribuS k la construction d'un abri destine k faciliter I'accds de la rdgion

de I'Ardiden.

19. — La Section des Hautes Vosges (Bel/ort) a jalonnS les sentiers

du Ballon de Servance, de Rougemont au Sudel, de la Paix k la Planche

des Belles-Filles, etc. La Section des Hautes Vosges (Epinal) a jalonnS,

entretenu et tracS de nouveaux sentiers vers Cornimont et Servance.

20. — La Section 'Vosgienne a rSpard et jalonnd des sentiers dans la

valine de Celles.
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21 et 22. — Leg Sections du Jura et de Lons-le-Saunier continuenl

des etudes comnienc6es qu'elles s'efforceront d'ex6cuter en 1908.

Ces efforts »ont heureusement compl^t^ par ceux de votre Commis-

sion des Travaux en montagne et den Guides.

Le nombre des guides et des porteurs brevet^s du Club Alpin Frangais

augmente tous les ans : cette ann6e, il d^passe cent trente;r61oge de leur

d6vouement et de leur h^rolsme n'est plus k faire et leur savoir profes-

sionnel assure le succ^ des ascensions les plus dlfflciles. Cette dite de la

montagne n'est pas riche; la Caisse des guides et des porteurs leurdonne

de petites indemnit6s en cas d'accidents et exceptionnellement en cas

de maladies dont ils sont victimes au cours de Texercice de leur profession;

cette caisse est surtout aliment^e par les dons que lui font les membres

de notre Qub ; permettez-moi de vous la rappeler et de la recommander

k toute votre bienveillance.

V. Renseionements divers; ascensions, excursions r^gionales ou

autres, conferences, reunions, caravanes scolaires, 6v6nements impor-

tants k signaler. — 1. — Section des Alpes-Maritimes. De nombreuses

ascensions ont et6 faites par les membres de la Section; je me contenterai

de citer les premieres ascensions de M. le president de Cessole : — dans

les Alpes Maritimes : 2 Juillet, le Pas du Chat (2 740); 3 juUlet, cime

Bobba (cime O. du Mont Matto, 3 050): 4 Juillet, le Pas du Sup (2 750);

5 Juillet, la Madre di Dio (3 250), par le versant Nord ; — dans le massif

du Chambeyron : 27 Juillet, le Pas de Jean (3 250); 29 Juillet, Mara-

Comba (3 300) et le Mourjuan (3 325); 1" AoOt, Tfites des Cibiroles

(3 240).— La Section a organise treize courses r^gionales r^unissant 117

adherents ;d*autres courses ont6t6 organis^es en Ddcembre. Pour la pre-

mise fois en 1907, sous la direction de membres de la Section, des

touristes ont pu visiter par le fond les gorges du Verdon, abord^es par

Tamont jusqu'^ TEscal^s; quatorze personnes, dont deux dames, ont

pris part k cette veritable inauguration. Quatre conferences ont ^U

donn^es par MM. E. Gallois, A. Janet, E. Aillaud, H. Ferrand.

Enfln, plusieurs caravanes scolaires ont eu lieu, reunissant 123 adherents.

2.— Section d*Annecy. — Dans cette Section, I'alpinisme est toujours

en honneur;un de ses membres a fait en 1907 unevingtaine d'ascensions,

dont quelques-unes en raquettes. Plusieurs courses collectives ont et^

organis^es, rdunissant de 2 A 8 adherents.

3.— Section de VAtlas, — Deux excursions ont pu Stre faites

dans la chaine du Petit Atlas.

4.— Section d'Auvergne, — Cette Section a pu mener k bien plu-

sieurs excursions collectives; une conference a ete donn^e par M. Gallois.

5.— Section de Bagnires-de-Bigorre. — M"** et M. Le Bondidier

ont fait les premiers Tascension de la troisidme pointe occidentale de la

Maladetta (3 150). Cette Section a pris part au Congr^s organise par la

« Federation pyreneiste ».

6.— Section Basque. — Elle a pu mettre en cftuvre, d'Avril k Novem-

bre, onze excursions collectives dans la chatne des Pyrenees; une

conference a ete donnee par M. H. Spont.
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7.— Section du Canigou. — De nombreuses ascensions et excursions

collectives ont 6t6 groupies par cette Section; son bulletin en a rendu

corapte. Des conferences ont 6td donndes par MM. P. Schrader, Lefran-
gois, Gallois, H. Spont. Cette Section a regu les scolaires de la Section

de Paris et a arrange en leur faveur un splendide voyage dans les Pyre-

nees Orientales et en Espagne. En 1907, elle a eu huit excursions

scolaires pour les jeunes gens, r^unissant 327 adherents, et sept excursions

pour les jeunes fllles, r6unissant 445 prdsentes. Cette belle Section, en

pleine prosperity, a rdalisd des merveilles et radrite vos fdlicitations.

8. — Section du Caroux,— Elle a organist deux excursions collectives.

9.— Section des CiDcnnes.— Elle a r6uni quatre excursions collectives.

10.— Section de Chamonix. — Comme le disait le trds regrette

D"" Payot, il est impossible de citer les nombreuses ascensions faites par

ses membres; elle a prepare le Goncours de Ski de 1908. M. Tignol a

donne en 1907 une conference k cette Section.

11.— Section de la Corse. — Le president de cette Section a donne
de nombreuses conferences de propagnade, notamment k Marseille et

H Roubaix.

12.— Section de la C6te-d'0r et du Morvan. — MM. H^luin, Li^-

OEARD, Mairet ct PioT ont fait de nombreuses ascensions dans les

Alpes et dans les Pyrenees.

13.— Section de la Drdme. — Cette Section a organise, avec la Section

Lyonnaise, des excursions aux gorges d'Ombieze, ix Saint-Jean par Ambel,
Montue et k la for§t de Lente. M. II. Ferrand lui a donne une confe-

rence et M. RosTOLLAND, deiegue aux caravanes scolaires, a pu arranger

un voyage de deux jours permettant ^10 adherents de visiter le Pont

d'Arc, les Gorges de TArdeche et les Grottes de Vallon.

14.— Section d'Emhrun. — Cette Section a mis en oeuvre quelques

courses collectives, dont une aux Oucanes de Chabrieres et une au lac de

TEychauda.
15.— Section du Forez. — M. Barlet a parcouru la chaine des

Pyrenees; M""* et M. Bertheas, M"" et M. Glatard, MM. Larache,
Jaray et PiNONCELY cellc des Alpes. Tous les dimanches, la Section

cxcursionne dans les environs de Saint-Iitienne.

16.— Section de VJs^re. — Le Mont Blanc, la Meije, le Pelvoux, etc.,

etc., ont ete visites par de nombreux membres de la Section, et M. Louis

Reynier a fait le premier I'ascension de la Barre Blanche (massif des

ficrins). Dix-sept courses collectives ont ete organisees, La Montague

en a rendu compte; enfln, de nombreuses conferences ont ete faites par

MM. Guido Rey, capitaine Rivas, R. Tissot, Falisse ct Pocat.

17.— Section du Jura. — Cette Section a preside k I'organisation

de la reunion du 18 au 22 Novembre 1907, avec le concours de la Direction

Ccntrale; elle a egalement organise plusieurs excursions regionales. Un
certain nombre de ses membres ont donne des conferences avec pro-

jections; enfln, M. Tabbe R^mond, aumdnier du lycee, a dirige plusieurs

excursions scolaires dans la region.

18.— Section du Uman. — Les 25 et 26 Novembre, cette Section,
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avec celle des Diablerets du Club Alpin Suisse, a mend une course col-

lective k la Dent d'Oche (2 434) at au Chateau d'Oche (2 200); cetU

course a rduni 61 adherents, 47 des Diablerets et 14 du Ldman; elle a

encore organist cinq belles excursions collectives dont le nombre des

adherents a vari6 de 14 k 20. La Section va essayer d'organiser des cara-

vanes scolaires, mais nous ne pourrons connaftre que plus tard les rtsul-

tats obtenus. A la suite de Tdboulement de Novel, qui a ddtruit ITidtcl

du Grammont, la Section du Ldman a donnd une matinde de bienfai-

sance dont le produit a aidd k la reconstruction de ThOtel.

19.— Section de Lons-le-Saunier. — Plusieurs membres de cette

Section ont fait de nombreuses ascensions; ceUe de la Ddle (1 680), le

l«'Avril, en raquettes et en skis, mdrite d'Stre signalde. De nombreuses

courses collectives et une caravane scolaire ont dt^ groupies. Le pre-

sident de cette Section signale k I'attention du Qub Alpin Touverture

de la ligne du chemin de fer de montagne allant de Qairvaux k Saint-

Laurent et k Foncine-le-Haut, permettant aux touristes Tacc^ de la

pittoresque region de Bonlieu, etc. Le raccordement Mouthe-Fondne
est k rdtude, et dans deux ou trois ans les touristes pourront monter

de Lons-le-Saunler k Pontarlier en tramway, k travers les plus beUes

parties du Jura.

20. — Section du Lot et de Padirac. — Elle a organist une excursion

scolaire pour le lycde, ayant comme objectif Padirac et Rocamadour.
21.— Section Lyonnaise. — De trds nombreuses ascensions ont dte

faites par des membres de cette Section; la Revue Alpine en a rendu

compte ainsi que des courses collectives mensucUes et des reunions

hebdomadaires d'hiver k Hostiaz, pour I'^tude du ski. Trois excursions

en ski ont rduni de nombreux adherents ; un voyage a dtd organist en

Kabylje, k Biskra et en Tunisie. M. Guido Rey a donnd k Lyon une trds

belle conference devant un auditoire de plus de 1200 personnes; les cara-

vanes scolaires sont en excellente voie. Je ne puis terminer cet apcr?u

rapide de Tactivitd de la Section Lyonnaise sans rappeler toute la part

qu'elle a prise k la belle fete alpine Internationale du 15 Aoflt 1907.

dont La Montagne a donnd un rdcit ddtailld.

22. — Section de Maurienne. — Elle a concouru k I'organisation du

Congrds de 1907 et contribud, dans une large part, k son succds.

23. — Section du Mont Blanc. — Les membres de cette Section ont

fait de nombreuses ascensions individuelles, mais comme ils sont tr*s

disseminds, aucunc course collective n'a pu avoir lieu. La Section a

alloud une subvention k Tficole normale de Bonneville, permettant ainsi

aux eidves de cette dcole de faire deux belles excursions en montagne.
24.— Section du Nord. — Je ne puis citer toutes les ascensions

faites par les membres de cette Section
; je me contenterai de mentionner

les suivantes : celles de M "• et de M. Maquet, ils ont escalade le Riffd-

horn par le Glacier de Corner, traverse le Taeschhom (4 498), puis ont

fait I'ascension de la Siidlenspitze, du Nadelgrat, du Nadelhom et du

Stecknadelhom, sommets de plus de 4 500 metres; le Journal de ZermatU

rendant compte de ces ascensions, s'exprime ainsi : iLe temps etait tr^
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tnauvals, une vraie tourmente de neige s^vissait, et ^ notre connaissance

c'est la premiere fois qu'une danie mdne ^ bien une entreprisc aussi

difficile. • Ces ascensions furent les derni^res de M. Maquet; il a 616 ravi,

bien pr6matur6ment, il y a peu de temps, k Taffection des siens et ^ celle

de tous les membres du Club; votre rapporteur, Messieurs, est d616gu6

de la Section du Nord, il ne Toublie pas, aussi vous demande-t-il de lui

permettre d'envoyer en votre nom i M •»• Maquet, la vaillante alpiniste,

I'expression de tous nos regrets et de notre tr6s respectueuse sympathie.

M"«" Marie et Th6r6se d'HAixuiN ont fait aussi de nombreuses et

belles ascensions; enfln, M™« et M. Marmier, ayant quitt6 Meiringen

le 6 Aottt, ont fait une immense randonn^e, passant par Intcrlaken,

Airolo, Brigue, Zermatt, Montreux, Bcllegarde, pour arriver k Lons-le-

Saunier le 22 Septembre, franchissant les cols, parcourant les valines,

ayant fait d pied, sac au dos, environ 900 kilometres en 28 jours, ce qui

donne une moyenne de 32 kilometres par jour I

Vous le constatez. Messieurs, dans la Section du Nord les dames
donnent Texemple — un exemple que nous d^sirons ardemment voir

suivre dans toutes les sections du Club Alpin.

Enffn, la Section du Nord a men6 ^ bien en 1907 neuf excursions r6gio-

nales, comprenant de 10 k 25 membres; six conferences ont 6^6

donnees k la Section et huit caravanes scolaires ont r^uni de 15 k 30

adherents.

25.— Section de Pau, — Dans cette Section, les ascensions ont ete

nombreuses et trente-cinq excursions, reunissant plus del 000 adherents,

ont ete organisees. Trois conferences ont ete donnees par MM. Falisse

et Tabbe Gaurier, membres du Club. Cette Section subventionne le

Bulletin Pyrinien, dont les membres de la Section forment la majeure

partie de la redaction ; eUe a cree une Sous-Section de skieurs composee

de 80 membres faisant partie du Club Alpin et de la Soci6te des excur-

sionistes bearnais; elle a fonde une ecole de ski k deux heures de Pau,

avec refuge, et organise pendant Thiver de nombreuses excursions pour

les skieurs au Mont Perdu, au Vignemale, etc.

26.— Section de Provence. — Les membres de cette Section ont fait

de nombreuses ascensions dans les Alpes Maritimes, les Alpes Dauphi-

noises, dans le Massif du Mont Blanc, les Pyrenees et les Karpathes.

Trente-trois excursions collectives ont ete mises en ceuvre, formant un

total de trente-sept jours de marche avec une moyenne de 13 participants.

M. H. Ferrand a donne une conference k cette Section; enfln sept cara-

vanes scolaires, comprenant 11 adherents en moyenne, ont pu avoir lieu.

27. — Section des Pyrinies Centrales. — Plusieurs de ses membres
ont fait de belles ascensions dans la chalne des Pyrenees; la Section a

pu avoir une excursion collective par mois, m#me en hiver, avec skis

et raquettes, la moyenne des participants ayant ete de 15; deux confe-

rences ont ete donnees au Grand Thefitre devant un nombreux audi-

toire; enfln, deux caravanes scolaires ont ete organisees, et la Section

espere que ce n'est qu'un debut.

28.— Section du Sud-Ouest. — De nombreuses ascensions ont ete
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faltet dans les Pyr6n4e8 par les membres de oette Section ; la tr^uentation

du Refuge gard^ de Baysselance, au Col d'Ossoue (2 700), a augments

dans des proportions consid^ables; en 1907, du 13 Juillet au 20 Sep-

tembre» 180 touristes et 63 guides en ont profits ; 106 d'entre eux ont

fait I'ascension de la Pique Longue du Vignemale (3 296). Ce chillre n'a

jamais €U atteint depuis 1900. Onze excursions collectives, d'une

dur^e de plusieurs jours, ont eu un grand succ^; plusieurs confe-

rences ont 6t6 donn^es par MM. I'abb^ Gaurier, P6r6s, Falisse, etc.;

enfin, cette Section a pris part k I'Exposition de Barcelone.

29.— Section de Tarbes, — Dix membres de cette Section ont orga-

nise quatre-vlngt excursions, dont cinquante ont d^pass6 2 000 metres

d'altitude et trente ont d^pass^ 3 000 metres. Une excursion collective a

eu lieu par quinzaine; une conference a ^t^ donn^e par M. Laboste,

et une caravane scolaire a ^t^ organist en Juillet avec 7 participants.

M. Ledormbur et 6 membres de la Section ont fait, en Janvier, des

excursions en ski. La Section prepare en ce moment un guide des excur-

sions d'une journ^e indiquant les hoi aires, Jes cabanes, les fontaines, les

points remarquables, etc, etc
30.— Section des Hauies Vosges (Belfori), — Ses membres ont fait

plusieurs excursions dans les Alpes, les Vosges, le Jura et dans les

Alpes bemoises. Une conf^ence a €t€ donn^e au tb^&tre. — Section

des Hauies Vosges (Epinal), — Un de ses membres a fait rascension

du Cervin et de nombreuses excursions collectives ont et6 organist
dans les Hautes Vosges et en Alsace.

31.— Section Vosgienne, — Cette Section revendique k son actif

la belle campagne dans les Alpes de M. Helbronner, de Juin k Sep-

tembre 1907, et les excursions de M. Haarsgher dans les Alpes Mari-

times. La Section a organist une dizaine d'excursions dans les environs

de Nancy et dans les Vosges et trois conferences ont et6 donn^es par

MM. Helbronner et Michels.
VI. Conclusion. — Cette enumeration de tons les travaux de vos

Sections pendant Tannee 1907 est peut-6tre un pen longue;

mais je n'ai pas su resister au desir de vous donner toutes ces preuves

de la vitalite du Club Alpln : ila beaucoup fait..., ilferabien plus encore!

Souhaitons que notre nombre augmente sans cesse, que le but que

nous poursuivons soit de plus en plus connu ; c'est pourquoi, en terminant,

je me fais un devoir de rendre hommage k tons ceux de nos coUegues

qui, mettant leur talent au service de Toeuvre commune, ont, dans leurs

belles conferences, fait connaitre Tutilite de notre association. L'un

d'entre eux, depuis de nombreuses annees, n'a menage nl son temps,

ni sa peine, Tannee 1907 nous en a donne une nouveile preuve : je nomme
ici M. Henri Ferrand, de Grenoble, dont Tactivite inlassable merite toute

notre reconnaissance.

Quand je considere cette assemble qui me fait Tbonneur de m'ecouter,

quand je songe k la composition de notre Qub, je vois un remarquable

groupemeut de sciences, d'intelligences, de bonnes volontes qui assurent

le succes de Toeuvre entreprise; le Club Alpln est pour beaucoup, et c'est
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1^ son plus beau titre de gloire, dans le mouvemcnt considerable qui s'est

produit en France depuis plusieurs anndes et qui a permis k tant de

Franks de connattre les splendeurs du sol natal I

Depuis sa cr^tion, le Qub Alpin a vu surgir de tous les c6t6s des

syndicats d'initiative, d'innombrables socidtds de tourisme et d'alpi-

nisme; il continuera k donner I'excmple, faisant connaitre k ccux qui

les ignorent encore nos splendides montagnes qui sont une des merv'eiUes

de notre ch^re patrie, de notre France bien-aim^e. W. Hugues.

BANQUET ANNUEL
Banquet du iA Mai 1908. — La caract^ristique du banquet

de cette ann^e a 6t6 la presence de tr^s nombreux presidents

de Sections, et il s'y est certainement fait d'int^ressantes

connaissances entre membres dirigeants des Sections et des

rapprochements utiles pour la cause du Club. A Theure des

toasts, M. Joseph Vallot a salu6 les repr6sentants des Compa-
gniesde Ghemins de fer, toujours fid^es k nos reunions, et ensuite

constate Vinter^t qu'il y a pour le Club k ce que les presidents

des Sections de province viennent nombreux k nos reunions,

puis il a pris conge de sa presidence en donnant de fort sages et

paternels conseils. M. Tavernier, president de la Section Lyon-
naise, presenta, au nom des Sections, un toast finement

spirituel et qui fut tres applaudi. M. Leverve, de la Compagnie
des Chemins d' Orleans, a repondu au nom des Compagnies repre-

sentees, en affirmant tout Vinterfit que portent les Compagnies
aux oeuvres de tourisme.

N'ayons garde d'oublier le menu, dessine par notre coliegue

Lee Brosse, dont recemment on a pu admirer le talent spiri-

tuel et fort k TExposition des Peintres de montagne, son croquis

representait sur un diptyque, d*un c6te le BaptSme de la Clme,

et de Tautre une vue de la Meije, prise du Pic Gaspard.

Apres les attrayantes projections cinematographiques de la

maison Gaumont, on s'en alia en devisant de la montagne,
dans cet admirable paysage des rives de la Seine, silhouettees

de lumiere, baignees de reflets et dominees par un ciel etoiie.

CHRONIQUE DES SECTIONS
Section des Alpes Maritimes.

—

Conference de M. P. Padouani.—
Nul sujet ne pouvait §tre actuellement plus attirant que celui-

ci : Excursions d'ete dans les hautcs valiees de nos Alpes

Maritimes. Bien certainement, par I'ardente et sincere expres-

sion de son admiration pour nos grandioses montagnes, le

conferencier a su convaincre nombre de ses auditeurs qii'il

n'est point necessaire d'aller bien loin de Nice pour trouver
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en 6i€ un coin frais, ombreux, entre un torrent k I'eau cristal-

line et chantante et de majestueuses cimes o\X scintillcnt de

blancs n^v^s et m^me des glaciers. Dans une zone distante

de cinquante kilometres k peine de notre littoral, nombreuses

sont les stations destinies k devenir de d61icieux s6jours d'6te

:

il ne leur manque encore que d'etre mieux connues... et une

organisation un peu plus moderne. D'excellentes projections

des cliches si artistiques de MM. V. de Gessole, C. Lee Bross^,

Luce, lieutenant Corrin, ont brillamment appuy^ les affirmations

de M. Padovani. Les salves d'applaudissements, dont le r^cit

du conf^rencier fut coupe, ont affirm^ combien les invites du

Club Alpin surent apprdcier la forme si litt^raire de sa causerie.

Fete du Trayas, 26 Avril. — F^te des plus charmantes,

dans le pittoresque coin du Trayas, oii 63 adherents des Qub
Alpin, Automobile-Club et Club Nautique se r^unissaient en

un banquet amical, d^nomm^ F6te annuelle alpine de printemps.

En guise d* aperitif, la plupart des convives, venus de Nice

des la premiere heure, ont fait I'ascension du signal des Grandes-

Grues ou du signal de Th^oule. Aussi flrent-ils grand honneur

au menu du vatel de rEst^rel-Hdtel (domaine Espero-Pax).

Au champagne, M. Joseph Vallot, president du C. A. P.,

dans une charmante improvisation, dit le plaisir qu'il a de

se trouver au milieu de ses amis et camarades, et il boit ^

la prosp6rit6 des trois Clubs : Alpin, Nautique et Automobflc.

M. Fernandez, president de TAutomobile-Club, dit le

regret des membres du Club emp^ch^s d'assister k cette belle

reunion, ^tant retenus k Nice par des courses de motocyclettes.

M. L. Lanzi, au nom du Club Nautique, exprime les vifs

regrets de M. Chauchard, president, et M. L. Bonfiglio,

commissaire de Texcursion, et des autres camarades qui n'ont

pu se joindre k ceux du Club Alpin, la derni^re journ^e des

r^gates les ayant priv^s de ce plaisir. Puis le baron Davillier

porte un toast aux dames et M. Janet termine la s^rie des

discours par quelques paroles fort applaudies.

En terminant, nous f^licitons volontiers M. Lee Brosse

pour la belle reussite de cette fSte dont il fut, avec M.J. Fesser,

Torganisateur.

Section de Paris. — A VassembUe gin^rale qui vient d'avoir

lieu, M. G. Demanche, secrc^taire, a rendu compte de la vie

de la Section en 1907.

A la f!n de cette ann^e, le nombre des" membres s'^Ievait

a 1 170. n y avait eu 95 admissions et 82 demissions ou ddc^.
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Les conferences out eu, comme toujours, iin vif succ^s.

M. ScHRADER a fait le r^cit impressionnant de sa travers^e de

la chalne des Andes. M. Le Bondidier a initio ses auditeurs

aux joies du camping dans les Pyrdn^es. M. Meys a fait voir,

avec ses magnifiques photographies, les clartes du ciel d' Orient,

de Constantinople ^ Athdnes. M. Gallois a promend agrda-

blemcnt ses collogues k travers rAmdrique du Sud. M. Janet
a contd avec humour son exploration des merveilleuses gorges

du Verdon. En fin, M. Lejosne a racontd ses intdressants

zigzags k travers les Dolomites.

Les courses aux environs de Paris, courses dont M. Diehl a

r6dig6 Talbum, ont reuni un total de 600 participants, ce

qui, pour 38 excursions, donne une moyenne de 17 adherents

par course.

Les caravanes scotaires, avec I'imp'ulsion que leur donnent
leurs presidents, MM. Richard et Leroy, continuent k se

d6velopper de plus en plus. Au cours de Tannic 1907, 11 y a eu

105 excursions scolaires de jeunes gens qui n'ont pas rduni

moins de 3 519 adherents. En outre, deux voyages ont eu lieu

aux vacances,run dans les Pyr6n6es Orientales, Tautre en Suisse.

Beaucoup plus rdcente, I'oeuvre des caravanes scolaires de

jeunes filles a non moins bien rdussi. D'Avrll k Novembre 1907,

15 excursions ont eu lieu, rdunissant 448 participantes. Cinq

institutions y ont pris part ainsi que le groupe familial, pour les

jeunes filles n'appartenant k aucune 6cole, groupe nouveau
venu qui compte d^jk 60 inscrites.

La situation ftnanciire de la Section est bonne. Au 31 Ddcem-
bre 1907, Texcddent en caisse s'dlevait a 5 136 francs. Avec le

surplus de ses ressources, la Section s'occupe de crder un refuge

dans une region alpestre.

Les membres sortants et non rddligibles du comity de la

Section dtaient cette annde MM. Bertot et Fleury; MM. J.

Marchandise et de Billy ont 6td dlus k leur place pour une
pdriode de tro's anndes.

Excursion de Pdques. — Le samedi 18 Avril dans la matinee,

les douze participants k ce voyage de quatre jours visitent la

pittoresque ville de Vire, au centre du Bocage Normand, et

font une charmante excursion dans ses cdldbres Vaux. L*apr6s-

midi, intdressante promenade dans Granville : le Port, la Tran-

chde-aux-Anglais et le Roc qui porte la Ville-Haute et se ter-

mine par le cap Lihou (viie tr^s dtendue).

Le jour de PSqucs, de Granville k Avranches, il fut fait
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plus de 40 k. ^ pied (quelques collogues font la moiti^ du trajet

en voiture). Arrets k Saint-Pair, Julonville, Bouillon et sa mare

de 58 hectares, GaroUes, point 87, ct Saint-Jean-le-Thomas

oii Ton d^jeune tr^s bien. De Bouillon k Saint-Jean, joli spec-

tacle des cerisiers, poiriers et pommiers en fleurs abrit^s par

de proches collines. Nous avons eu du mal k trouver « le pom-

mier ph6nom6nal aupr^s die T^glise de Bouillon » imaging paries

guides; c'est un petit pommier pouss6 dans un mur de T^^ise,

k une dizaine de metres du sol ; il donne des pommes tous les

ans. Par contre, Tif ^norme du cimeti^re de Saint-Jean existe

r^ellement. Arrives k Avranches ^ 5 h. 30, nous avons le temps

avant la nuit de voir tout ce qui est remarquable dans cette

ville, y compris le promontoire escarp^, 104 mtoes d'altitude,

au sommet duquel elle est situ^e. Du Jardin des Plantes, la

vue 6tait mediocre, mais quelques ^claircies ont permis de se

rendre compte du grandiose panorama sur la bale du Mont

Saint-Michel et sur les plaines environnantes.

Le lundi, dispart matinal pour le Mont Saint-Michel. Pas

banale rarriv6e au Mont, la neige tombe k gros flocons I Visite

oflRcielle de cette merveille de la France qui remplit d'enthou-

siasme ceux qui la voyaient pour la premiere fois. Aprfe

ddjeuner, promenade dans Tunique rue et autour des remparts,

sous des averses panach6es de pluie, de gr^le et de neige. En

attendant le train a Pontorson, nous avons le loisir d*aDcr

jusqu'^ r^glise, tr^s curieuse, dont la nef est de style primitif

et le reste de style de transition. Arriv^e k Dol k 4 heures. L»

vieilles maisons et I'ancienne cath6drale Saint-Samson (xiii^et

XVI® s.) avec ses beaux portails, ses 76 stalles du chceur et ses

magniflques verri^res offrent le plus grand int6r6t. Ascension

du Mont Dol (65 m.), situ6 k 3 h., au centre des fertiles marais

de Dol reconquis sur la mer; de ses trois sommets la vue est

immense. A quelques metres du point culminant, une fralchc

fontaine ne tarit jamais.

Mardi matin, avant de prendre le train, on se rend au Champ

Dolent (2 k.) pour voir le fameux menhir. Arriv^e k Vitr^ :

midi. Le repas termini, on admire les vieilles rues pittoresques,

aux maisons tr^s ancienncs et d'aspects si varies, T^glise Notre-

Dame avec sa chaire ext^rieure du xv® s., le Chateau et les

remparts qui entourent encore une grande partie de la vflle.

Une demi^re 6tape (en voiture) : sur le bord d'un plateau

61ev6, le s^v^re Chateau des Rochers, d*oii M°»« de S^vign*

data pr^s de trois cents de ses lettres.
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'^Le mercredi matin, retour ^ Paris. Ajouterai-je que six

appareils photographiques ont travaiil^^ sans relfiche, ce qui

promet de belles pages pour Talbum de la Section. R. M.
Section du Sud Quest. — Le ski dans les Pyrinies. — Mettant

k profit les congas de Piques, plusieurs membres de la Section

du Sud Quest et du Ski-Club Bordelais, MM. ARNjfe, Chabaneau,
Grandidier, de JoiNviLLE, Nancel-P6nard et Pacaud, ont,

sous la direction de M. Gaurier, excursionn6 en skis pendant
cinq jours dans les Pyr^n^es aragonaises. L'^tat de la neige

6tait tr^ satisfaisant et le temps s'est montr6, durant cette

p^riode, beaucoup plus favorable au del^ qu'en de^k de la chaine.

Apr^s de courts arrets k Pau et aux Eaux-Cbaudes, depart

de Gabas, oii se trouvait la limite inf^rieure de Tenneigement,

le vendredi 17 Avril, k 5h. du matin. Passant par la vall6e de

Broussette et le Col d'An^ou (1 758 m.), les skieurs parvinrent

vers 4 h. ^ la « Casilla » des cantonniers espagnols, 6tablie

k 1 800 m. environ de la fronti^re. Ce refuge, gard6 toute l'ann6e

par le tenancier Miguel Asson, dont la complaisance m^rile

d'etre signal6e, pent rendre de grands services aux amateurs

de sports d'biver, car on y trouve des vivres et un gite relali-

vement confortable. Aux alentours, on n'a que Tembarras entre

les magnifiques pentes sur lesquelles les debutants comme les

skieurs plus experiment's peuvent eflectuer leurs glissades.

Le samedi 18, dans la matinee, excursion au lac d'Anayette,

puis descente sur Salient (1 307 m.) oil rapparition des skis

fit sensation, ce mode de transport 'tant encore tolalement

inconnu des montagnards aragonais.

Le dimanche 19, mont'e au Col du Pasino (1 964 m.) d'oii

la chaine de la Partagua et la Tendeiiera, le Pic d'Enfer, le

Balaltous, le Palas, la Pefia Foratata et TOssau se sont monlres

dans toute leur splendeur, le temps ayant, ce jour-1^, tout parti-

culi^rement favoris6 les touristes.

Le lundi 20, la caravane se s'para en deux groupes, et tandis

que MM. Arn6, Nancel-P'nard et Pacaud rentraient en France

par le Col de Peyreget et les plateaux de Bious-Artigues, en

subissant sur le versant N. une temp§te de neige, MM. Gaurier,

Chabaneau, Grandidier et de Joinville se rendaient par la belle

gorge du Rio Gallego au village d'Escarilla, d'oii ils gagnaient

en skis le sommet de la Huega de Escarra (1 756 m.). Le pano-

rama, toutefois, ne fut pas aussi grandiose que la veille, car

la Pefla Blanca et la Peiia Telera 6taient en partie masqu'es

par les nuages.
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Lc mardi 21, depart de Salient ^ 4 h. du matin, et par la

mdme route que pour Taller, arrivee k Gabas dans Tapr^s-midi,

apr^s avoir franchi 28 k. en skis, malgr^ un vent violent qui

n'allait pas sans entraver quelque pen la marche.

Cette course permet de se rendre compte que Tusage du ski

est possible dans les Pyn^n^es, meme en une saison relativement

avanc^e, et que la fronti^re franco-espagnole olTre aux ama-
teurs de ce sport des terrains excellents, au milieu de sites

superbes et encore peu connus. Pierre de Join'ville.

LISTE DES MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS

(Les noms en italiques sont ceux des parrains.)

Section de Maurienne. — Dalbanne (J.), !>' Fodiri et J. VulliermeL

Section du Moat-Blanc. — Barbier (Joseph-Auguste), Morel-Fridel

et Battendier; Maonin (Alphonse), Morel-Fridel et Battendier; Ancelbt
(D' Gabriel), J. Bregeault et D' H. Bouquet; Froehliger (Lton), G.

Lang et Morel-FrideL

Section du Nord. — Th6ry (M"® Louis), L. Thiry ei A. Levi; Cbair-

MBiL (M"« J.-M.), D^ Charmeil et £>' Verdun; Charmeil (M»»« Mad.),

D' Charmeil et D' Verdun; Lemaitre (M"« Valentine), M "• Cormier et

Aug. Schotsmans; Barrois (M"« Mad.)f iV/™* Cormier et Aug. Schot-

mons; Pecqueur (Marcel), A. Levi ei D^ Verdun; Vanlaer (Maurice),

H. Colletie et M"* H. CoUetic; Duriez (Gustave), H, Collette ei M'^* H.
CoUette; Leprincs-Ringuet (M™« F61ix), F. Leprince-Ringuet et A.

Collette; Garez (Louis), D^ Charmeil ei D' Verdun; Scrive (Marcel),

Colletie et Verdun; Scrive (M"** M.), Collette et Verdun; Collette (M»>»

L.), Alb, Collette et M°»« Collette; Bal (Marcel), A. Levi et Schotsmons;

CARi^ME (M"®), Carime et Schotsmans; Sal6 (Ren6), Levi et Carime,

Section de Paris. — Delaborde (Henri), comie H.-Fr, Delaborde et

Ch, Before; Giraud (Aristide), Ch. Blanchet et Ch, Lefran^ois; Tua-

nesco (Constantin), R, Malloizel et B. Turnesco; du Boys (Charles),

M"* J. Vallot et J. Vallot; du Boys (M'"' Ch.), J. Vallot et M^* J.

Vallot; CoPiN (Charles), F, Copin el Ed, Moonen; Leduc (Arthur),

Paul Hurand et Georges Calipi; G6linier (Marcel), Gaston GHiniei

ei A/^e G. Gilinier; Gorodichze (le D^ L6on), F. Schroder ei Paul Fau-

conney; Dauge (M "« Marguerite), Lion Sazie et V. Chevillard; Deh^rain
(M"' Louise), Ed. Sauvage et A/"« Ed. Sauvage; Devin (Henri), Georges

Bevin ei Louis Coil; Fauconney (Gaston), G, Berge et L. Prestot; Franck
(Louis), Max Adler ei Charles Gdii; Gat6 (Georges), Charles Gdti et Max
Adler; Gaumont (Charles), J. Vallot et Lion Guumont; Hohl (Louis),

Chevillard ei Pinon; Soudan (Louis), J. Vallot ei M «"• J. Vallot; De L6on
DEs Ormeaux (Artliur), Chevillard et P. Joanne; Le Roy (Raymond),

Charles Gdii et Max Adler; Massin (Pierre), d'Fs/oc^uo/setAf"* d'Esioc-

quois; de Saint-Laurent (Louis), pr^C(*dem/ncn/de la section de Bagnires-

de-Bigorre; Troupsau (Paul), Henry Cuenoiet Chjorles Lc/ran^ois; Lefoul-

lon (M"* Vve), i)' Cayla et J. Lefonllon; Lbpoullon (M"« Madeleine),
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D* Cayla et Jacques LefouUon; Auouste-Dormbuil (M"** Henry), Claude-

Lafoniaine et H, Augugte-Dormeuil; Duval (M"« Magdeleine), A. Duval
et H, Bregeault; Staehlino (M"** Marcel), Marcel Staehling et Rent
Staehling; Boughaoe (Raonl), V. Cheuillard et G. Caron; Gabon (Andr^),

Gabriel Caron et Ernest Caron; Gabon (M»« Gabriel), Gabriel Caron et

Ernest Caron; Vachbbon (Andr^), Cheuillard et Gabriel Caron; Vachebon
(M->« Vve Berthe), Gabriel Caron et Cheuillard; Boudin (Paul), Kuli*

kowskg et Edouard Boudin; Vachbb (Henry), Marcel Galichon et Louis

Call; Vebcken db Vreuschmen (Feraand), Jean Vercken et V. Che-

uillard; Vebcken de Vreuchsmen (Henry), Jean Vercken et V. Che*

viUard; Hennequin (Emile), Dubonnet et Eyssiric; Delsabt (Andr^)

Jean Vercken et V, Cheuillard; Seonitz (M"»« Denise), Paul Derche et

Marcel Derche; Seonitz (Henry), Paul Derche et Marcel Derche; Petit
(Andr^), Paul Derche et Marcel Derche; Laurent (Georges), Gatine et

Hurand; Clet (Pierre), Berge et Cheoillard; Dugonseil (Marc), Chine

et Prestai; Marl6 (Ren6), Richard et Seguin; Petit (Engtoe), ancien

membre riadmis; Iungrer (M"»« Albert), Ed, Sauuage et M»« Ed. Sau-

uage; Raffabd (Marcel), Martin du Nord et Guiard; Dabonies (Ren6),

G, Layer et J. Loyer; Alby (Ren6), Jean Verckpn et A, Delsart; Fieff6
(Louis), L. Richard et G. Seguin; Gououenheim (Pierre), Andri ToUdano
et Daniel ToUdano; Guibout (Andr6), Paul Collas et le D' Francis-
Dainuille; Poly (Ren6), Emile Poly et Eug, Jcmsonie; Poly (M"»« Emile),

Emile Poly et Eug. Jansonie; Seroot (Gaston), Adam, Haby et Ch,

Lefran^is; Nozal (Jacques), A. Nozal et A. Lesieur; Gbunwaldt
(Henri), Christian uon Jecklin et J, Vallot; Adleb (Jules), Max Adler et

Charles Gdti; Vacheb (Alfred), ancien membre de la section de VAuris;

BouYOUES (Eugene), V. Cheuillard et P. Joanne; Dum^bil (Georges),

pricidemmeni de la section vosgienne; Meillon (M "• Marthe), D' Meillon

et A. Meillon; Kohl (M"« Berthe), E. Caron et Af"»« E. Caron; Dombbe
(Jacques), Julien Odier et Eug. Mirabaud; Minelle (D' Pierre), E, Wil-

lemin et P. Hurand; Planche (Emmanuel), Lucien Richard et G. Rogery ;

Deverin (Jean), Bompard et A. De Jarnac; Oudin (Louis), Pilissier et

H. Bregeault; Roussel (Raymond), D' Gorodichze et M. Paillon; La-
voiNE (Georges), Af• Vue Lemaire et V. Cheuillard; Naville (Pyrame),

D' Gorodichze et Paillon; Pabent (Camille), A. Nozal et Deligny; Nattey
(Victor-Jules), Gabriel Warie et Francois Catti; Poinsot (Louis), Th.

Dieu-Aide et Lion Piollet; Bloch (Robert), L. Richard et G. Seguin;

Bbunswick (Jean), Max Adler et Ch. Gdti; Lucet (D' Louis), G. Deuin

et D' G. Labey; Mesl£ (Georges), L. Prestat et J. Bardin; Mesl6 (M"*
Georges), L. Prestat et J. Bardin; Barotte (Henri), V. Cheuillard et

E. Belloc; Berland (Paul), V. Cheuillard et G. Demanche; Delagour-
CELLE (Ren6), V. Cheuillard et G. Demanche; BtouiN (Louis), Ed. Sauuage

et L. Grenet; Desachy (Femand), P. Hurand et D' Vauthrin; Pbtibon
(Julien), J. Bardin et G. Mesli; Chantreau (Louis), D» Gorodichze et

M. Paillon; Masson <Jean), P. Hurand et Bernard Fey; Roudieb (E.),

Armand Guiry et Henry Cuinot; Boulte (Henry), P. Joanne et V. Che-

uillard; MoRLAND (M"« Edith), R. Brizard et J. Bregeault; Lambebt
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(Maurice), Ch, GdU et M, Adler; Lays (Victor vigomtb de), AUard

(fAbbadie ti CheviUard; Hallu (CamiUe), R, Sordes et Paul Lemaie;

Pbtitpont (Paul), Cerueaux et Ed. Sauvage; Onfroy (Pierre), P. Hurand

et le D' L. Vauthrin; Gourguechon (M"« Paul), Gourguechon et PrestaU

Yacher (M"« Ludenne), Alfred Yother et R, Malloiiel; Puybonnieux

(Pierre), Pierre de JoinvUle et L, Prestat.

Section de Pau. — Divan (Femand), J. Malan et D' H. Meunier;

FaYON (le D')* Dubourg el Meillon; Meynot (le lieutenant Ernest),

D' Meunier el R, Maussier; Bernard (Franyois), Dubourg et Gardire$.

Section de Proyence. — Donnadieu (Fdlx), L. Borelli el F, Malani;

Favre (Marcel), Caslella el M, Bourgogne; Favre (M• Marcel), CasleUa

et M. Bourgogne; Rastoin (Emile), Bug, Pierre et A. Guigou; Rastoix

(M"« Emile), Bug, Pierre el A, Guigou; Pbllissier (Henri), B. Pierre

el P, Ruat; Pelussibr (M"»« Henri), B. Pierre el P. Ruat; Maonan
(Henri), B, Pierre et P, Rual; Jauffret (Alfred), P. Ruat et A#. Bour-

gogne; Jauffret (M"« Claire), P. Ruat et M, Bourgogne; Jauffret

(M"« Marie), P. Ruat el M. Bourgogne; Jauffret (M"« Mad.), P. Rual

el M. Bourgogne; Davin (M"« Marg.), E, Davin el F. Malaret; Salis

(Ctear), L. Borelli el R. Gombaull; Borel (Pierre), Callol et A. Motion;

Dboaye (L^n), Af. Favre et Af. Bourgogne; Deoaye (M"« L^n), At.

Favre el M. Bourgogne; Bensimon (Gaston), D. Bensimon et Ch. CasteUa;

Bensimon (M "• Gaston), D. Bensimon et Ch. CasleUa.

Section det Pyr^niet Centrales. — Taurines (Alexandre), Af"* M.

Saballier el Af"• d'Elehebarru; Payras (Raymond), Parani et de Salignac-

Finelon; Eydoux (Denis), priddemment de Tarbes; du Bouro db Lu-

ZENgoN (le vicomte), Espinasse et Fontan de Nigrin; Catala, Parani

el Labadie; Cameron (Miss Mary), Af"• Af. Saballier et Af"• d'Elehe-

barne; Laootellerie (Gaston de), de Salignac-Finelon et Fontan de

Nigrin; Places (P,), ancien membre riadmis.

Section de Rouen. — Koechlin (Ren6), P. Mailer el L. Valin.

Section du Sud-Onest. — Dupuy (Edmond), Abel Dupuy elLourdh

Roeheblaoe; Bayssbixange (M"* Vve Ad.), E. Durigne et Em. FaM
Duces (Rcn6), G. Forsans el J. Lefebure; Lunq (Jean), P., L. et G. Liwf

Manhes (Henri), G. Manhes el E. Durigne; R^ois (M">« G.), G. Ri§a

el comle A. d'Arlol de Saint-Saud; R6ois (M"« J.), G. RigU et comU

A. d'Arlol de Sainl-Saud; Moreau (Louis), P. Arni el R. Chabanean;

GuiLHEM (Victor), E. Guilhem el Gaulier; Dupuy (Fabb^ Pierre), coatU

de Sainl'Saud el L. Gamier; Privat (Georges), P. Arni et L. PriwA;

Arlot db Saint-Saud (M"« Adine d'), eomte A. de Saint-Saud et Af ••

la baronne E. Durigne; Jouvbt (Pierre), E. Durigne el J. Veyrier-Mon-

lagnires; Arn6 (Jean), E. Durigne el P. Arni; Arn6 (Femand), E.

Durigne et P. Arni; Gombz-Vabz (Emile), E. Durigne et O. Darlige;

MoTAS d'Hestreux (Henri), comle de Saint-Saud el vicomte ttArlol it

Sainl'Saud; Imbaud (D' Emile), E. Durigne et H, Rddel; Dahi. (Oscar),

E. Durigne el A. Jaeggi; Mondibt (D' Ren)^ F, Biulire et H.-A. Boi-

sadam; Veron (M»« Ed.), J. Le/ebvre et P. Arni; Jabooi (M"« Marg.)»

Af• Em. Durigne el A. Jaeggi; Joinvillb (Pierre de), dijd de la section
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de Paris; Laoard&re (Louis), J. Lefebvre ei P. Arni; Riguegour (Ren6
de), comie de Saini-Saud et uicomie de Saini-Saud; Labord&re (Pierre),

Em. Durigne ei M"* Enu Dtwigne; Boyd-Neel (M"« Ren^e), P. Ami
et W. Spaulding; Spauldino (M"** WUliam), P. Arni et W. Spaulding;

GooDALL (Charles), P, Arni et Marronneaud; Arn6 (M°»« Vve Georges),

E, Durigne et P. Arni; Furlong (John P.), P, Arni et W, Spaulding;

Gross-Bouffard (Alexandre), E. Durigne ei Gross-Droz; Balaresque
(Louis), comte de Saini-Saud et vicomte L. de Saini-Saud.

Section de Tarbes. — Durand (Louis), L. Camboui ei Paul Mac;
Soubbrbiellb (Adrien), Desfossez et Camboui; Largade (M"* Marie),

Desfossez ei Camboui. (A suivre)

.

CONGRiS ANNUEL
Congrds d'Aout 1908 en Bretagne. — La Commission des

Congrds et Reunions a flx6 ritin^raire ainsi qu'il suit :

Mardi 18 Aodt. (Depart de Paris le lundi 17 dans la

soiree). — Avranches. — Mont Saint-Michel. — Coucher k

Saint-Malo.

Mercredi 19 Ao&t. — Cancale. — Dinard et environs. —
Coucher k Saint-Malo.

Jeudi 20. — La Ranee. — Dinan. — Coucher k Lannion.

Vendredi 21. — Tr6beurden.— Tr^gastel.— Ploumanach.—
Trestraou. — Perros-Guirec. — Coucher k Lannion.

Samedi 22.— Roscofl. — He de Batz — Saint-Pol-de-L6on.

— Coucher k Huelgoat.

Dimanche 23.— Saint-Herbot. — En voiture k Landemeau
par les Monts d'Arr^e.— Coucher k Brest.

Lundi 24 Aodi. — Brest. — Visite du port. — Excursion k

Camaret et au cap de la Chdvre. — Coucher k Brest.

Mardi 25 Aodi. — ChAteaulin. — Le Menez-Hom. —
Coucher k Quimper.

Mercredi 26 Aodi. — Douarnenez.— Audierne.— Pointe du
Raz.— Bale des Tr6pass6s.— VUle-d'Ys.— Le Raz-de-Sein. —
Coucher k Quimper.

Jeudi 27 Aodi. — Auray. — Plouharnel. — Camac. — La
Cdte Sauvage. — Coucher k Quiberon.

Vendredi 28 AoHii. — Belle-Isle. — Pointe des Poulains. —
Coucher k Vannes.

Samedi 29 Aodi. — Golfe du Morbihan. — He aux Moines.—
Port-Naval. — Locmariaquer. — Coucher k Vannes.

Dimanche 30 AoM. — Le Croisic. — Bourg de Batz. — Le
Pouliguen. — La Baule. — Gu^rande. — Coucher k Nantes.

Lundi 31 Aodi. — Visite de Nantes. — Dislocation.

Prix approximatif, d'Avranches k Nantes, comprenant les
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frais de transport en chemin de fer, voitures et bateaux, les

d^penses d'hdtel et les pourboires: 300 francs.

MM. les Membres du Qub qui d6sirent prendre part k ce

voyage sont pri^s de vouloir bien en informer M. le Secretaire

general, 30, rue du Bac, en indiquant s'ils seraient dispose i

faire partie d'un groupe cydiste.—Une reduction de 50 ^/o sur

billets indlviduels sera demand^e suivant Tusage, en faveur

des Congressistes, aux Compagnies de chemin de fer.

PROGRAMMES D'EXCURSIONS
Sizt, le Buet et Argentidre. La Section de la Cdte d'Or et du

Morvan du C. A. F. organise pour les ffites du 12 au 14 JuiUet

un voyage k SamoSns, Sixt, avec ascension du Buet, descente

sur Valorsine et Argentine, dejeuner au Pavilion de Lognan et

retour le 14 au soir. Les collogues des autres sections qui vou-

draient se ]oindre k cette caravane sont prids d'en aviser le

Secretaire de la Section, M. G. H^luin, 9, place du Th^fttre, k

Dijon, avant le 4 Juillet.

Gorges da Verdon. Premiire traversie du grand caiion, d'un

bout d fautre, par touristes. — D est organist, sous la direc-

tion de M.A. Janet,deiegue delaSection des Alpes Proven^ales,

une excursion, du 20 au 24 Juillet pour le groupe A, du 20 au

26 Juillet pour le groupe B^ pour la visite complete des magni-

flques gorges du Verdon. Montant presume de la d^pense, de

Draguignan k Draguignan 120 francs pour le groupe A,

150 fr. pour le groupe B. Les demandes de renseignements,

doivent €tre adress^es de suite, et les adhesions, le 1®' Juillet

au plus tard, k M. A. Janet, 29, rue des Volontaires, k Paris.

AVIS

Avantages pour les membres da Clob. — n est accord^ aux

membres du Qub voyageant au nombre de cinq au moins, les

facilites suivantes par la direction du Tramway de Girardmtr

d la Schlucht et au Hohneck: reduction de 20 % dul4 Juillet au

31 Aoiit et aux f6tes de la Pentecftte, de 50% ^ toute autre ^poquc.

Les feuilles n^cessaires pour Tobtention des billets collectifs

devront dtre demand^es k MM. les Presidents de Sections.

»» La Sociiti du Chemin de fer de la vallie de Celles accorde

une reduction de 50 % sur tous les parcours, k toute epoque,

aux membres du Qub Alpin voyageant au nombre de cinq,

sous la seule condition de justifier de leur qualite.

Le Girani t Ch. Bernard

Paius. — Imp. Lecou, Mathorel et Ch. Bernard, 16. rue Saulnier.
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Bibliographic

PimODIQVES ANNUELS
Soci6t6 des Toaristes Nonr^giens. — Den norske turistfore-

nings aarbog for 1908.

C. W. RuBENSoNy Ascension au Kabru en 1907 (Himalaya
oriental, Jusqu'^ 7 300 m. d'altitude). — D. Gronvold, Tou-

risme anglais d'autrefois en Norvege (1833), avec de curieuses

illustrations. — O. D. Tauern, Courses dans les montagnes de

Tromso, — A. Pallin, Les Montagnes de Lofoten. — H. Geei/-

MUYDKN, Le Panorama de la Hogevarde (NoTetield),— E. Ros-
TRUP, Ascensions aux Austahottinder, superbes escalades, effets

de style plus cherch^s que trouv6s.— H. T6nsberg, Les Horung-
tinder et Varete de MidtmaradaL — K. Tandberg, Les Thorfins-

tinder au bord du lac Bygdin, — A. B. Bryn, Ascension du
Romsdalshorn. — F. Sghjelderup, Courses sur ski du Jo-

tunheim en Sogn. — E. Damsgaard, Traversie de la Jostefonn

de Fjserland d Jolster. — J. Thoner, Courses sur ski dans la

rigion de Bodo.— Divers articles courts : Observations glacio-

logiques; Renseignements pratiques; Compte rendu annuel;

Rapport du secretaire sur T^tat des chalets, refuges, passe-

relies, etc., en 1907. J. R.

OVVRAGES DIVERS
F. Briot. — Nouvelles Etudes sur VEconomic alpestre :

diverses questions g^n^rales etmonographies; 25 /16 de ix-324 p.,

100 similigr., 5 cartes en couleurs; pr. 20 fr.; Paris, Berger-

Levrault ou Laveur, 1907.

Chaque ann^, au retour d'une campagne alpestre, ceux qui

aiment la montagne sont amends k consulter les livres didac-

tiques qui en traitent; parmi ceux-ci, les Etudes sur VEconomic
alpestre, de F. Briot, parues en 1896, ^talent au nombre des

plus lues. Si les alpinistes, en effet, ont acquis, au cours d'exp6-

riences nombreuses, une connaissance assez approfondie de la

topographic des hautes montagnes, de latechnique des ascensions,

par contre, beaucoup de questions^ d'ordre secondaire poureux,

leur sont moins famili^res tout en passionnant leurs curiosit^s

intellectuelles. Toutes les questions qui ont trait au genre de

vie des guides qu'ils emploient, des bergers et des montagnards
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qu'ils coudoient; celles qui concement la conservation des pay-

sages, les ameliorations rencontr^es; toutes les questions

vitales pour Thabitant et pour la montagne int^ressent 6nor-

m^ment le touriste revenu chez lui et qui, aux heures de d^las-

sement, cherche k revivre les moments heureux passes sur

son terrain de vacances. Que de details r^trospectifs jailliront

dans sa m^moire, s'^claireront de toutes les clart^s acquises

k chaque page de ces Etudes sur VEconomie alpestre.

F. Briot est un esprit chercheur, inddpendant, qui n'acceptc

pas d'embl^e les solutions consacr^es. n a, dans des articles que

La Montagne a cit^s en leur temps et qui ont fait quelque bruit,

pos6 des points d'interrogation, utiles, puisqu'ils ont appel6 la

discussion et que celle-ci a modifl6 quelques-unes de ses id^,

comme on pent le constater dans ce nouvel expose.

Dans sa premiere partie, I'A. traite de questions g^ndrales:

de la for§t, de Tam^nagement des pr^s-bois et des futaies

particulidres, du feuillerin, de la prairie et du boisement, de la

fordt fourragdre, du p&turage alpestre, de Taflouage pastoral

et de la transhumance, enfin des torrents. Au cours de cette

6tude, F. Briot 6met certaines id^es que d'aucuns consi-

ddrent comme particulidrement audacieuses : il croit que Ic

trop faible coefficient de boisement des Alpes est fonction

plutdt de circonstances physiques que d'abus de pdture : U y t

1^ un son de cloche tout particulier et bien utile k entendre an

milieu du concert g^n^ral du nouvel am^nagement des mon-

tagnes, et, point int^ressant, cette note se trouve k runissoD

de celles que Ton entendait depuis longtemps parmi les popu-

lations montagnardes.

La deuxidme partie du travail nous apporte des documents

fort curieux : 180 monographies de communes des Alpes. Nous

n'en ferons pas Tdoge : sa sCkret^, sa precision, son int^r^t sont

grands. C'est k ces chapitres-1^ que les alpinistes pourront

recourir pour se renseigner et s'instrulre sur les locality visits

au cours de leurs excursions. Une remarque en passant :
ces

monographies prouvent k I'^vidence Tinsuffisance de la carte

au 80 000® et la necessity d'un 50 000*, voire mtoe d'un

25 000* en montagne, pour les besoins scientiflques, avec unc

toponymie particuli^rement abondante. L'A. est souvent oWig^

d'employer une p^riphrase ou le vocable « doming par la cote

2 000... » pour designer un endroit qu'il sera fort p^niblc

d'identifler plus tard, les cotes de 1'6. M. F. 6Unt destine i

changer, souvent de fa^on tr^ sensible.
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Dans ses conclusions, en fin du volume, TA. demande : la

diminution des grands travaux d'art pour les corrections

torrentielles entralnant, par un report de credit, la possibility

d'extension des p^rimdtres; une r^glementation plus Equitable

des p&turages en donnant la pr^f^rence aux acquisitions amia-

bles, et en ne reboisant les surfaces pauvres que parcenti^mes;
il propose d'exiger Tex^cution du rdglement d'administration

pastorale pr^vu par la loi de 1881 ; enfin, il fait un voeu en faveur

de la creation de montagnes pastorales modules, de Torgani-

sation de concours sp6ciaux entre exploitations pastorales.

Cette organisation nouvelle ouvrira la porte aux encourage-

ments k donner aux soci^t^s d'am^nagement des montagnes qui,

comme celles des Pyr^n^es ou du Dauphin^, ont obtenu d6j^ des

lemons de choses utiles par Tenseignement qui s'en d^gage.

L'illustration est soignee et faite d'apr^s d'exceUents cliches,

ce qui 6tait particuli^rement n^cessaire pour les demonstrations
de details. Certains sont fort artistiques.

Un Index, k la fois m^thodique et analytique, est un pr6cieux

moyen de consultation et de travail pour ceux dont le temps
est k manager. M. P.

LIVRES ET ARTICLES
Les llvres ou revues suivants sont entr^s le mois dernier dans la Bibllo-

th^e du Club Alpin Fran^ais ot ils resteront k la disposition des mem-
bres du Club. lis ne pourront 6tre empruntes avant le 20 Aoiit 1908.

QtstsuiLrrta

F. W. BonrdiUon. — Autre mani^re d'aimer... la montagne; A.

Journal, 5 /08. [La mani^re d'aimer les montagnes en elles-mfimes, pour

elles-mdmes; JoUe et humoristique fantaisie.]

Comity de r£cho des Alpes. — Guides et FOhrerlose; E, des Alpes,

6/08. [Au sujet de TenquSte : V. Monod-Herzen et Seylaz, ant^rieu-

rement.]

P. Descombes. — L'Am^nagement des montagnes et ce que Ton
appelait : les impossibilites; A. F. A. S., 1907.

P. Descombes. — Les vicissitudes de rAmtoagement des montagnes
et du Reboisement; R. E. et Forits, 15/6/08.

J. Dinner. — Conference sur le reboisement; extr. B. Sti Seient

Industr. Marseille, Ik 12/01 (14 ilL); pr. fr. 60; Marseille, S. S. I., 1908;

don de Tauteur. [£tat boise et deforestation, erosion, technique du
reboisement, difflcultes economiques, aide eventueUe des Departements
k r£tat; projet de loi. Avec de tres interessants details sur I'etat de la

montagne, la transhumance, etc Serie d'illustrations tres parlantes sur

les formes d'erosion, la correction.]

6. Hants. — Le vieux Piolet; E. des Alpes, 6/08. [Ce vieux piolet

sous narre des episodes Joliment contes, nous montre des coins de ta-
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bleaux vigoureusement brossds, nous dit simplement des Amotions pro-

fondes; il nous livre un peu de son ftme bien tremp^. Que nous voiU loin

du banal rteit de course. Quelques dessins k la plume : une Dent du Gtot
romantique, et surtout une < apoth^se du piolet » d'un dessin parfait]

D' M. Jacobi. — Hygitoe sociale de I'ascension, en lumite de lliis-

toire; Mitt. D. O. A., 15/6/08.

Marage. — Le D^veloppement du p^m^tre thoradque; C. A. R, Ac,

Sciences, 15/6/08. [Exerdces respiratoires renforgant la voix et aug-

mentant le tour de poitrine.]

D' A. y. Martin. — Sur Torthographie correcte des noms alpins;

O. A. Z., 5 /6 /08. [Consid^rte au point de vue grammatical allemand.]

H. Mettrier. — La Navigation ^ vapeur sur les lacs Suisses; /?. Alpine,

1 /6 /08. [Fortement documents : montre le mouvement ascensionnel da

tourisme en Suisse par un schema particuli^rement probant.]

F. Pasini. — Un po^te de la montagne : Giosue Carducd ; A. Giuliet

5 et 6/08. [£tude tr^ pouss^; nombreuses dtations du grand po^e

italien; petite bibllographie relative ^ Carducd dans ses rapports avec

la montagne!

[G. Racin6> d'aprds.] — L'Education des fonctions respiratoires :

!• par I'exerdce m^thodique; 2° par les sports au grand air; Educalm

phys., 31 /5 /08. [Respirations costale, abdominale et costo-abdominale;

i'expiration doit tendre k se faire en 5 et 6 secondes.]

V. Raclot. — Physionomie de I'hiver 1906-1907 k Langres; A. F.

A. S., 1907.

— Observations gladologiques en 1906 dans les Alpes Italiennes;

R, Mensile, 5 /08. [Tous les glaciers italiens observe en 1906 sent en

retrait.]

ALPES OCCIDENTAlB

F. Armanet. — Lanchdtra; 20/13 de 12 p.; Bourgoin, Paillet, {IM
[Passage de la Brtehe Gaillard, du Vdneon au ValJoufiCrey; quel^KS

details sur les curieux village et vall^ de Lanchfitra.]

F. Armanet. — Les Pentes S. E. de Chamrousse, la Petite VaudBioe,

les EscombaiUes; 25/16 de 4p.; Bourgoin, Moulin, (1907). [Paraphrase

et prddse sur certains points Tartide de M. Chabert (La Mordagntt

II, p. 157), notamment le projet de baute route; petite carte esquisse.)

E. R. Blanchet. — Lcttre... [R^ponse k M. O. E. Meyer sur la deno-

mination : Tour du Tenneverge]; E. des Alpes., 6/08.

D' W. Bergmann. — Sommets de la Tarentaise : Ruitor, Mont Pourri,

Grande Sassi^re; O. A. Z., 5 et 20/6/08.

V. de Cessole. — Caries posiales des Alpes Maritimes en hiver (Cairc

Pondd, Argentera, Mont Clapier, Monnier, Caire de Cougourda, drque

de Rabuons, Gelas, etc.), n<* 3122 k 3140 : coUection Giletta, photograpbe

^diteur, k Nice.

Comit6 local d'initiative... du Monestier-de-Clermont.— Le Monestiet'

de-Clermont et son canton; 20/12 de 35 p.; gratuit; Grenoble, Reynaud,
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1908. [Nouveau petit guide, renseignements g^ndraux et pratiques;
jolies vues du Mont AiguUle.]

H. Ferrand. — Le Channanson; R, Alpine, 1/6/08. [D6veloppeinent
du thteie d^j^ expose dans La Montagne,]

0. E. Meyer (V.Blanchet).
E. Morel-Gouprie. — BouUde d'un toponomastiste d^sabus^; R.

Alpine, 1/6/08. [Boutade sur I'orthographe du Mont Aiguaie, finemeut
pr^entte.]

Dr MuhlsUdt.— Un chemin de fer au Mont Blanc; Nalur u, Kunst,
15/6/08. [G^n^atit^. « Aurons-nous encore un Guyer-Zeller au Mont
Blanc, ou verrons-nous la realisation d'un projet de transport en baUon?
Qui vivra verra. >1

H. UuUer. — Une station paltoiiUuque en plein Vercors, tunnel de
Bobache; A. F. A. S., 1907.

0. Reicher. — Une escalade de 1'Aiguille du Gr^n (8 iU.); Natur u.

Kunsl, 1 et 15 /6 /08. [4 photos d'escalades.]
M. Sarrax-Bournet. —- En ski de Bardonndche k Modane : Col de

VaUe Strctta; R. A. Dauphinoises, 15/5/08. [JoKe course hivemale entre
alpinistes franfais et italiens, bien cont6e et oni6e d'une JoUe vue du coLJ

L. Vidal. — Distribution g^graphique des Primulacte dans les

Alpes fran^aiscs; A. F. A. S., 1907.

Alpbs cbntralbs
E. Allegra. — Le Grand FiUar dans le groupe du Mont Rose (2 iU.);

Jt Mensile, 5 /08.

K. Blodig. — Sur le territoire de la Wormser Htttte (Montafon);
Mitt, D. O. A., 31 /5/08. [Nord Rhfttische Alpen : Fervallgruppe.]

A. Oelber. — Une nuit sur le Wilden Freiger (3 iU.); O. T. Z., 1 /6/08.

[Stubaieralpen. Vues des Innsbruker- et Bremerhfltte.]
G. Hasenkamp. — Une ascension d'hiver ^ la Jungfirau; Alpina,

15/6/08.

H. Nagele. — Au Bodensee; 0. T. Z., 116 /OS.

ALPES ORIENTALES
D. A. Baragcola. — Folklore de Cadore : Dialecte et costumes de

Sappada; Cadore, 2 k 4/08. [Alpes Carniques.]
D. A. Berti. — Les Dolomites de Cadore et des pays environnants;

Cadore, 2 k 4/08. [Groupes du Sorapis et du Pelmo.]
G. Cliiggiato. — La ForceUa del'Orsa dans le groupe des Pala (2 iU.);

/?. Mensile, 5 /08.

Df A. Dreyer. — Paul Grohmann (pour son 70* anniversaire, 12 Juin
1908); MitL D, O, A., 31 /5 /08. [C^^bre alpiniste allemand ayant explore
les Dolomites (premiere ascension des Drei Zinnen; description des
ascensions de la Marmolata et du Cristallo dans le « Levasseur ; carte des
I>olomite8 en 1875, etc.).]

E. M. — Flore de la Region des Alpes DolomiUques; Cadore, 2 ^ 4 /08.
[Liste de 59 lichens, les Dolomites et celle de Cadore sont sp^alement
riches en lichens; index bibliographique de 60 ouvrages.]
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F. Pasini (V. G^N^RALirlto). [Carducd dans les Dolomites.]

H. Seidel. — Robert Towson, I'explorateur anglais des Tatra; Jahrh,

Ungariseh. Karpathen, 1908.

K. Siegmeth. — Excursion dans les Rozsaly-Guttin-Gebirge et dam
I'Avas; Jahrb. Ungariseh. Karpathen^ 1908. [Dans les Tatra.]

K. Schottner. — La nouvelle Karsbader Htktte dans les Dobmites

de Uenz; Mitt, D, O. A., 15 /6 /08.

S. Weber. — Sur de nouveaux sentiers; Jahrb. Ungariseh, Kat'

paihen, 1908. [Dans les Tatra.]

AsiB

Gomte de Lesdain. — Voyage au Thibet par la Mongolie^ de Pdldn am
Indes; 19/12 de 346 p.; 1 carte, 27 grav.; pr. 4 fr.; Paris, Hon, 1908;

don de I'^diteur. [L'A. d^tient une fa^n de record dans le monde des

explorateurs. n est le premier Europ^n qui ait os^ seul avec sa Jeune

femme, escorts d'une petite troupe de Chinois peureux, franchir le Tibet

du Nord au Sud, passer de P^kin aux Indes ^ travers le gouvemement*de

Lhassa. n a r^ussil^od bien d'autreshommes courageiix,pr6voyants,bien

pourvus, ont ^hou^, et sensiblement distance les odyss^es cd^res dei

Swen-Hedin, des Bonvalot, des Littledale, du prince d'Orl6ans, etc On

trouvera d'int^ressants details sur le massif du Dangla, d'otl sort le

Yang-Tse-Kiang (curieuse vue prise k 7 000 m.), mais peu de cboses

sur la traverse, connue du reste, du Sikkim Himalaya.]

T. G. Longstaff. — Alpinisme dans le Garhwal (8 ill. et 1 carU);

A. Journal, 5 /08. [Explorations trte int^ressantes de MM. Bruce, ManuB

et Longstaff, en compagnie d'Abnis et Henri Brocherel et de Moritz

Inderbinnen, dans le Garhwal Himalaya (entre le Kashmir et le Nepal

Himalaya); superbes illustrations dont une vue prise du sommet do

Trisul, 7 135 m.]

T. G. Longstaff. — Note sur I'ascension de W. H. Johnson daoiJt

Kuen-Luen; A. Journal, 5/08.

D' P. Narbel. — Une course de t section au Si-Bayak; E,des AI|Wi

6/08. [Volcan du Sultanat de DeU.]

W. Hunter Workman. — Penitents de neige dans I'Plimalaya; A.

Journal, 5 /08. [Le c61^re explorateur continue h apporter des documcnti

sur cette formation gladaire; plusieurs fort curieuses photographies.)

Pyr6n6bs

DiTers. — VHI* Congrte de la F6d^ation des Soci^tte Pyrto^istes;

B, Sect, Canigou C, A. F,, 31/3/08. [Six voeux relatifs aux Pyrtoto.)

Marchand et Bouget. — Observations faites au Jardin botaniqae

alpin du Pic du Midi (2 850 m.) sur un mode de reproduction sp^al k

la zone alpine sup^eure; A. F. A. 5., 1907.

A. MeiUon. — Esquisse topon3rmique sur la vallte de Cautatts,

Hautes-Pyrdn^es; 25/16 de 396 p.; 1 carte; Cauterets, Thalabot, 1906.

[Nous rendrons compte de ce volume ultMeurement.]

0. Mangel. — Du Haut Vallespta* k Olot par TAlta Garoxta : itio^

raire gtologique; B, Sect, Canigou C. A. F., 31 /3/08.
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Bureaa d'lnformations da Tirol. — Un bureau de renseigne-

ments gratuits sur le Tirol vient d'dtre ouvert par le Comity
d'initiative du Tirol k I'agence de rUnited States Express C^,

4, rue Scribe, k Paris. L'agent de ce bureau, M. F. H6ros^, se

met k la disposition des alpinistes d^sireux d'aller visiter les

groupes des Tauem, des Dolomites, de I'Engadine (Silvretta,

Bemina, Ortler, Adamello), etc., pour leur foumir tous les

renseignements pratiques sur les transports ou le s^jour.

Congres des Soci^t^s SaTantes. — Qudques-uns de nos

collogues ont pris une part importante au 46 « Congres des

Soci6t6s Savantes qui a eu lieu k la Sorbonne du 21 au 25 Avril

dernier, et leurs travaux ont montr^ une fois de plus quelles

^troites relations rattachent I'alpinisme k la plupart des sciences.

M. Martel, le cr^ateur de la spd^ologie, a, de par sa science

favorite, un accds naturel k diverses branches du Congres.

Dans la section de Giographie historique et descriptivey il a

d^taill6 ses r^centes explorations des grottes pyr^n^ennes :

sources de la Fontestorbe, abime de Belesta, grottes de Mar-
soulas et de Gargas dans la Haute-Garonne, grotte des Eaux-
Chaudes dans les Hautes-Pyr6n6es, cavemes de Tarascon,

d'Ussat, du Mas d'Azil dans TAri^ge, abtmes du pays basque, etc.

lui ont livr^ leurs secrets et lui ont permis d'^tayer de pr6-

cieuses observations pour Thygidne ou pour Tindustrie. —
Dans la section &Archiologie, il a fait une tr^s curieuse com-
munication sur les graviires et peintures pr^historiques trac^es

sur les parois de certaines grottes, et s'est attach^ k faire une
critique precise de ces vestiges en 6cartant ceux qui sont

plutdt le r^sultat de Taction des eaux ou de la nature de la

roche et que quelques enthousiastes venaient ajouter aux
restes tr^s r^els de Tart primitif de nos lointains aleux. — Dans
la section des Sciences midicales et hygiine, il s'est occup6

de rindiff^rence regrettable avec laquelle on continue k polluer

les cours d'eau non navigables et les nappes d'eau souterraines.

Projections de cadavres d'animaux dans les avens, dejections

d'usines, etc., sont de v^ritables empoisonnements auxquels

on doit trop de maladies. H a expliqu6 en terminant les nou-

velles mesures qui viennent d'etre prises par le minist^re de la

guerre pour assurer une alimentation d'eau saine aux corps

de troupes.
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M. Henri Ferrand, dans la section de Giographie historique

et descriptive, a signal^ une erreur commise par la carte de

TEtat-Major k la base du glacier de Saint-Sorlin (Grandes

Roussea). Ayant 6U appel^ par dlverses circonstances en 1906

k visiter k plusieurs reprises les ^missaires de ce glacier, O a

constats, et rendu tangible par de nombreuses photographies,

que ce glacier a la singuli^re propri6t6 d'etre biflde et qu'fl

s'6coule k la fois pour une petite partie dans TArvant (Mau-

rienne) et pour la partie principale dans TEau d'OUe (Oisans)

par le chapelet des lacs Bramant et la cascade de ce nom. n a

fait ressortir Timportance, en nos temps de houille blanche, de

oette source pr^cieuse pour le torrent de TEau d'Olle qui prend

ainsi une importance analogue k celle de la Romanche.
M. Emile Bellog, toujours sp^cialis^ aux Pyrto^es, a donn^

dans la section de Giologie et de Miniralogie une tr^ in^>or-

tante contribution k T^tude des anciens glaciers de la Pique et

de la Garonne. Par de nouveaux exemples et de nouveaux fails,

11 a continue d'^tayer la th^orie dont 11 fut un des premiers

protagonlstes, k savoir que les glaciers des Pyr6n6es, comme
ceux des Alpes, ont eu plusieurs p^riodes d'expansion, plusieurs

glaciations suivles d'autant de mouvements r^gressifs. D'apr^

ses observations, le glacier de la Garonne aurait eu une longueur

d'au moins 60 kilometres. — Dans la section de Giographie

historique et descriptive, 11 a fait connaltre la suite de ses recher-

ches relatives k T^tat de la geographic et de la cartographic

P3rr6neennes pendant le cours du xviii* s. H a rappeie le sou-

venir des tentatives faites alors pour le percement des Pyr6n6es,

et cette communication a amen^ de la part de M. Ferrand un

expose rapide du premier tunnel des Alpes, le tunnel de la

Traversette. — Dans la m^me section, M. Belloc a donn^

lecture d'une etude de toponomastique consacree aux termes

employes pour designer les lacs dans les Pyrenees, en Catalogne

et dans la region aragonaise.

Un autre eminent pyreneiste, M. de Saint-Saud, dans la

section d'Histoire et de Phihlogie, s'est occupe de signaler

rimportance de certaines archives privees conservees dans les

families, n a donne ainsi Tanalyse sommaire — et curieuse —
de trois fonds de families : les Donissan de Cibran (du Bor-

delais), les La Roussie de la Ponyadb (du Perigord), les

DU Veroier de la Rochejacquelein (du Poitou), qu'il a classes

et examines. — Dans la section d*ArchMogie, 11 a decrit

plusieurs pierres tombales des xvi® et xvii® s. de Tancienne
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^glise du Boism^ (Deux-S^vres), qu'il a pris soin de faire placer

contre les murs de la nouvelle 6glise.

M. BouviER, professeur k la FaculU de droit de Lyon et

secretaire de la Section Lyonnaise du C. A. F., sans 6tre inscrit

lui-mtoe pour une communication, a, dans la section des

Sciences iconomiques et sociales, soutenu une brillante contro-

verse relative k I'organisation ^conomlque et commerciale
des communes, n a pris aussi la parole dans la m§me section

pour d^fendre contre des r^glements draconiens et prohibitifs

Hndustrie automobUe. Avec une tr^s heureuse justesse d'ex-

pression, il a rappel6 le sans-g6ne avec lequel les habitants

des campagnes usent et abusent de la route, la traitant comme
un prolongement de leur propriety priv^e, et s'eflor^ant ensuite

d'attirer les s^v^rit^s de la loi sur les automobilistes.

Dans une des demidres stances de la section de Geographic,

au cours de la tr^s importante discussion amende par la non
moins importante communication de M. Fabre, M. Henri

Ferrand est intervenu dans une discussion relative k la pro-

tection des forfits, et il a expose les resultatsdejA atteints

dans les Alpes Dauphinoises par Tinitiative priv^e et notamment
pas TAssociation pour TAmenagement des Montagues.

Meteorologie

Jain 1906. — Encore beaucoup de neige dans les hauteurs; de nom-
breuses courses de second ordre ont ete faites : Bauges, Grand Arc,

Tournette, Pointe Percee, Belledonne, Grandes Rousses, etc.

Piriodes. — Beau du 1«' au 4. — Mauvais du 5 au 8. — Douteux
le 9. — Beau du 10 au 16. — Mauvais du 17 au 21. — Alternatives le 22.

— Mauvais le 23. — Alternatives le 24. — Beau du 25 au 28. — Alter-

natives le 29.— Beau le 30.

Neiges, — Le 7, au Pic du Midi et au Monnier; le 20, au Pic du Midi

et au Monnier; le 21, au Pic du Midi; le 23 au Monnier, en Suisse, k

basses altitudes.

Avalanches, — Avalanche mesurant encore, au 15 /6 /08, 3 m. d'epais-

leur, descendue du Glacier des Violettes et qui a emporte le pont du Ban
an pied du Pre de Madame Carle.

Trombes et orages. — La periode do haute pression de la fin du'^mois

a amene^des orages locaux avec fortes chutes d'eau ou de grdle et de vio-

lentes manifestations eiectrlques. Le torrent de Pontamafrey (Savoie)

a convert la voie du P. L. M.; le torrent du Bragousse (Hautes-Alpes),

an des importants torrents k lave, a convert la route nationale.
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DIRECTION CENTRALS
Stance da 17 Jain.— Pr6sidence deM. Sauvage, vice-pr^ident

l^taient presents : MM. Schrader, Puiseux, Berge, Joanne,

Barrdre, Demanche, j^mile Belloc, de Billy, Bregeault, Henry

Cuenot, Diehl, Duval, Gabel, Richard, Henri Vallot; MM. les

d616gu6s de section : Richard-B6renger (Is^re), Escudi^ (Lyon),

Gatine (Tarentaise), Gombault (Provence), Toumade (Pyrtn^es

Centrales), Malloizd (Sud Quest), Leroy (Atlas), Lefran^ois

(Canigou), Cadart (Pau), Pringu^ (Haute Bourgogne), Tochon

(Maurienne), Janet (Alpes Proven^ales), le commandant
Hugues (Nord), le D' Cayla (Lot et Padirac), Leca (Corse);

MM. De Jamac, secretaire g^n^ral honoraire, Chevillard, secre-

taire general.

S'6taient fait excuser : MM. Caron, Joseph Vallot, Garbc,

Lemercier, Guyard, le colonel Prudent, Berthoule, Dunod, le

colonel Bourgeois, Desouches, Salvador de Quatrefages, le

D' Bouquet, Laugier, Matter, Tignol, Barre.

La Direction Centrale re90it communication d'une lettrc

par laquelle M. Joseph Vallot fait connattre que le Conseil de la

Society des obser^'atoires du Mont Blanc, r^uni k I'lnstitut,

I'a nomm^ directeur de Tobservatoire cr66 par M. Janssen au

sommet du Mont Blanc. Tous les 6tablissements scientifiques

du Mont Blanc seront ainsi r^unis dans ses mains. La Direction

Centrale vote des felicitations k M. Joseph Vallot en lui renou-

vdant le regret qu'il n'ait pas pu conserver la pr^sidence da

Qub Alpin en m6me temps que les fonctions auxquelles il viat

d'etre appeie.

La Direction Centrale revolt communication d*une lettrc

par laquelle le prince Roland Bonaparte, eiu president en rem-

placement de M. Joseph Vallot, remercie ses coliegues et fait

savoir qu'il est oblige de dediner ces fonctions, que sonetatde

sante ne lui permettrait de remplir qu'imparfaitement.

Conformement k la proposition contenue dans la lettre de

M. Joseph Vallot, et desireuse de donner au prince Roland

Bonaparte un temoignage de sa reconnaissance pour les services

qu'il a rendus k I'alpinisme, la Dbection Centrale le nomme

president honoraire.

M. Gaston Berge est eiu president du Qub Alpin en rempla-

cement du prince Roland Bonaparte.

M. Charles Lefran^ois, deiegue de la Section du Canigou,
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est 61u membre de la Direction Centrale en remplacement de

M. Joseph Vallot, nomm6 pr^cMemment president honoralre.

Sur la demande de la Section du Canigou, la Direction Cen-

trale decide qu'eUe proposera k TAssembl^e g^n^rale de nommer
membre honoralre du Qub Alpin Fran^ais M. C^sar Auguste
Torras, president du Centre Excursionniste de Catalogne.

La Direction Centrale autorise avec empressement M. Lal-

lemand, ing^nieur en chef des mines, dbecteur du Service du
niveUement g^n^ral de la France, k utiliser les refuges qui seront

n^cessaires au service pendant la campagne de 1908.

M. Belloc rend compte de la reunion de Pentec6te et constate

que sa r^ussite a 6t6 complete. La Direction Centrale decide

que des lettres de fdicitations et de remerciements seront

adress^es par M. le President du Club k MM. les Presidents des

Sections de la C6te d'Or et du Morvan et de la Haute Bourgogne.

Sur le rapport de M. Henri Vallot, fait au nom de la Com-
mission des Travaux en montagne et des Guides, la Direction

Centrale vote le principe de la construction d'un chalet-h6tel

projete par la Section de la Dr6me dans la forfit de Lente. Une
allocation de 5 000 francs serait pr^vue k cet effet au budget

de 1909.

Sur le rapport de M. Cuenot, fait au nom de la Commission
des Sports d'hiver, la Direction Centrale decide que le prochain

Concours international de Ski aura lieu en Janvier dans le Jura,

sur le territoire de Morez et des Rousses et qu'il sera soud^,

dans la mesure du possible, au Concours organist k Aix-les-Bains.

M. CuSnot rappelle le Concours d'Attaches de ski et le Con-

cours de Photographic de la montagne en hiver institu^s par

la Commission. A ce dernier sera jointe une exposition qui aura

lieu en D^cembre au Cercle de la Llbrairie.

MM. Bouillette, Cuenot, Dunod, Gaumont, Mendel, Nozal,

Paillon, Schrader sont d^sign^s pour faire partie du jury du
Concours de Photographic.

M. CuSnot rend compte de ce qu'a fait la Commission pour

d^velopper les sports d'hiver et des d^penses effectu^es k cet

effet. La Dbection Centrale vote une sonmie de 1 000 francs

tant pour le d^veloppement du ski que pour Torganisation

des concours pr6cit6s.

M. Cuenot saisit cette occasion pour rendre hommage au
zde et au d^vouement de M. Dunod qui a fait faire un grand

pas k la pratique du ski et accru par 1^ Taction du Qub Alpin.

Sur la proposition des Sections de Maurienne, du Mont Blanc
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et du Sud Quest, et sur le rapport de M. Cuenot, fait au nom de

la Commission des Travaux en montagne et des Guides, la

Direction Centrale proc^de k plusieurs nominations de guides

et porteurs brevet^s du Club Alpin. Ces nominations seront

publi^es dans La Montagne.
Boites de secours pear las refages da Club Alpin Frangais. ^

Rapport priliminaire, — Nous avons 6t6 pri6s d'^tudier, Ic

D' Cayla et moi, quel serait le meilleur modde de botte de se-

cours k reconmiander pour les refuges du Club Alpin Fran^ais.

Voici quelles sont les id^es directrices qui nous ont guides dans

notre ^tude et qui nous paraissent devoir ^tre la base de toute

recherche faite dans un but analogue k celui qui nous 6tait assign^.

Une boite de secours destin^e aux refuges du Qub Alpin

doit remplir certaines conditions speciales qui interdisent d'une

fa^on presque absolue Tutilisation des boites actuellement

en usage, m^me les mieux conditionn^es. Ces particularit^s

sont les suivantes

:

1^ Les mi^dicaments qu'elle contiendra doivent 6tre le

moins toxiques possible et d'un usage facile, les secours devant

6tre, la plupart du temps, donnas par des personnes peu au

courant des choses m^dicales;
2o Les solutions doivent dtre r6duites au strict minimum;

toutes les fois que la chose sera possible, on pr^parera ces

solutions sur place. Sans cette precaution, les solutions enta-

m6es seraient vite hors d'usage, par suite d'^vaporation ou de

souillure, et le remplacement des medicaments est malais^,

etant donne la distance des lieux habitds oii Tapprovision-

nement pent ^tre renouvel6;

30 Pour la mSme raison, les objets de pansement doivent

6tre pr^sentes de telle sorte que chaique pansement ^puise le

paquet qui aura servi et n'en laisse aucun entam6

;

40 La boite contiendra, en dehors des substances et des

medicaments pouvant etre utilises par le public, certains

medicaments devant fitre employes exdusivement par un

medecin; celui-ci, appeie, par exemple, du pays le plus voisin,

devant en effet trouver dans cette botte des ressources qu'il

ne pent toujours transporter avec lui;

50 La boite de secours ne contiendra pas de substances

pouvant fitre alterees par le gel

;

60 Les pansements devront §tre prepares de fa^on k ne

necessiter que le minimum de manipulations necessaires afin

de pratiquer les pansements les plus aseptiques possible.
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70 La bolte de secours devra contenir les substances et

appareils n^cessaires k parer aussi bien aux malaises d'ordre

interne qu'aux accidents;

8° Elle devra €tre d'un poids assez l^ger et d'un volume assez

restreint pour §tre ais^ment transportable;

9** Des instructions d6taill6es et tr^s daires devront fitre

6crites sur chaque flacon ou chaque paquet. Des instructions

concemant tons les cas prdvus seront rdunies en une notice

jointe k la botte et ne pouvant en 6tre s6par6e.

Observations. — n est impossible d'^viter de fagon absolue

que les bottes ne contiennent des substances toxiques : les

antiseptiques qui sont d'absolue n^cessit^ dans ces bottes

poss^dent tous une certaine toxicity. On choisira seulement les

moins dangereux et, en outre, tout flacon contenant une subs-

tance toxique sera muni d'une etiquette mentionnant en gros

caract^res la toxicity de ce produit.

H est facile, par contre, de r^duire consid^rablement le nombre
des solutions, grAce k la forme de comprimis sous laquelle on
trouve aujourd'hui un tr6s grand nombre de substances m6di-

camenteuses. Ces comprimis sont, d'autre part, tr^s difflci-

lement alt^rables et pr^sentent des garanties de dosage trds

pr^cieuses. Certaines substances n'existent n^anmoins que sous

la forme liquide. On parera aux inconv6nients qui peuvent

r^sulter de ce mode de presentation, et notamment k la d^per-

dition par Evaporation, en partageant la provision du medi-

cament en plusieurs petits flacons dont chacun pourra 6tre

employe pour un seul pansement ou pour une seule prise.

Pour certains medicaments tres volatils ou s'employant k

doses minimes, on utilisera la forme d*ampoules sceliees qui

remplissent les conditions de dosage, d'asepsie et d'inalterabilite.

Pour les pansements, on remplira en partie les mfimes desi-

derata en n'employant, pour les plaies ouvertes, que des paquets

de pansement individuels d'un modeie analogue k ceux de

Tarmee. Ces paquets sont disposes de telle sorte qu'ils rem-

plissent au plus haut degre possible le principe de moindre

contact etabli au paragraphe 6.

En plus de ces paquets, la bolte contiendra des substances

et objets destines aux pansements sous la forme la plus reduite

possible et k utiliser dans les pansements plus compliques. Ces

substances seront placees dans des recipients qui permettent

la manipulation des parties necessaires sans qu'U y ait contact

avec les parties non utilisees.
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n nous semble qu'il faut faire une place plus grande qu'die

n'a»6t6 faite jusqu'^ present aux attelles et aux bandes des-

tinies k immobiliser momentan^ment les membres fracture,

et^qu'il faut pr^voir, en dehors de la bolte, la presence d'un

brancard destine au transport des blesses.

Les substances d'usage exclusivement r6serv6 aux mMecins
seront conserv^es sous forme d'ampoules. Le public sera averti

qu'il y a danger tr^s s^rleux k se servir de ces substances sans

connaissances sp^ciales.

Les bottes devront 6tre en t61e galvanis^e et le bois en sera

absolument proscrit.

D y aurait avantage k ce que les etiquettes des recipients en

verre fussent collies k Tinterieur de ces recipients, defa^on k

ce qu'elles ne puissent 6tre decoUees ou rendues illisibles par

suite de rhumidite ou des manipulations dont elles auront 6U
Tobjet. D' H. Bouquet.

REUNION GtlNiRALE DE PENTECOTE
En Boargogne. — Moins suivies que les Congr^s d'AoOt,

les Reunions de Pentecdte ont pourtant un attrait particulier

auquel bien des clubistes sont fideies. II est fait du pittoresque

aimable des regions de coUines, sur lesquelles la nature en f^te

met le tapis frais de sa jeune verdure et le sourire eclatant de

ses fleurs; les monuments des villes traversees en compietent

Testhetique. Avec les coUegues qui vous resolvent, la raidcur du

sentier ne g6ne point rechange des idees. Les Reunions de Pen-

tecdte sont les reunions oH Ton cause. Celle de cette annee fut

aussi la premiere oii Ton roula. Un detachement cydiste

escorta le gros des pietons; le signataire de ces lignes, qui eut

le plaisir d'etre son guide, en donnera I'itineraire.

Parmi nos villes d'art, Dijon possede une place envidc

Chacun connalt ces chefs-d'ceuvre : le Puits de Molse et les

tombeaux des Dues. Mais on a pu soutenir que, toutes les daises

de France venant k disparaitre, celles de Dijon sufiQraient k

reconstituer leur evolution architecturale. Le musee, sous

rintelligente direction de M. Joliet, qui tint k le presenter lui-

meme k ses coUegues, est devenu un des plus beaux et certai-

nement le plus progressif de province. A visiter tout cela,

I'apres-midi du 6 fuin passa vite. A 8 heures du soir, hdtd de

la Qoche, eut lieu le banquet d'ouverture. Ce fut le premier

contact avec « Taimable et vineuse Bourgogne ;, comme I'a

qualifiee Michelet. Le menu, avec ses cinq sortes de vin blanc,

neuf de rouge, six de mousseux, foumit aux congressistes une
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documentation s^rieuse sur les grands cms de la Cdte, et une
bo!te de produits dijonnais leur permit de completer cette

^tude en famiUe. A Theure des toasts, M. Maugey, president de

la Section de la C6te d'Or, couvrit les assistants des fleurs du
bon accueil. M. F^vre, adjoint au maire de Dijon, I'y aida.

M. Belloc, dd^gu6 de la Direction Centrale, remercia courtpi-

sement. M. Rouhier, conservateur des forSts, 6voqua la m^moire
du regrett^ Foumier, desVosges. M. Leroy termina en parlant

d'abondance sur le sujet attachant des caravanes scolaires.

Enfin, les voix harmonieuses de collogues virtuoses pr^par^rent

aux convives de doux rfeves.

La joum6e du dimanche 7 fut consacr^e k TAuxois, petite

contr6e de I'ample Bourgogne. Fficheux d6but; une averse dis-

courtoise accompagna les cyclistes de la gare des Laumes au
village d'Alise. Mais le temps de visiter ses musses enrichis des

d^pouilles de Tantique Al^sia, les fouilles de la ville trois fois

morte que nous fit revivre la parole de notre guide, le docte

M. Pernet, et le soleil reparut pour ne plus nous quitter jusqu'^

la fin du Congr^. Nous rejoignons nos pistons aux portes de la

petite cit6 moyennfigeuse de Flavigny, dont le touriste ne pent

oublier Tarchitecture, ni... les excellents anis de notre collogue

Galimard. Rapide descente en roue libre sur la valine de la

Brenne, vestibule du Morvan, oA d6j^ les grands bceufs ruminent

dans les pr^s clos. Un coup d'oeil en passant au manoir de

Posanges, et voici Vitteaux, son ^glise si nettement bourgui-

gnonne et le dejeuner. Entre les prairies et les bouquets de bois,

nous repartons vers le chceur de Saint-Thibault, une r^plique

de Beauvais perdue dans la campagne. Un chemin tout nouvel-

lement am^nag^ le long des rives sinueuses du reservoir de

Pont, nous conduit par un veritable couloir de verdure, auquel

des promontoires de roches rouges et une flore siliceuse donnent

des aspects d'Est^rel, jusqu'^ Semur dont le site 6nergique

cldt dignement cette joum^e bien remplie.

Celle du lundi 8, la journ^e du Morvan, le fut plus encore.

Depart pour Avallon par le train de 4 heures 30 du matin,

h^las I Mais Avallon n'est qu'une 6tape. Par la valine ombreuse

et fralche, trop fralche peut-6tre, du Cousin, pistons intr^pides,

voitures et cyclistes se hdtent vers V^zelay, le clou de la joum6e.

La visite de la plus belle des ^glises romanes, sous la conduite

de rirrempla^able gardien, d^positaire respectueux des pens^es

de Viollet-le-Duc, est une de ces choses qu'on n'oublie pas.

Le coup d'oeil de la terrasse sur le futur « autodrome national >
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a aussi son prix. Au dejeuner, notre reunion atteignit son

chiffre de participants maximum (58) constats par la photo
de rigueur. Passant aux pieds de Ta^rienne tour de Saint-P6re,

laissant un groupe de paresseux ^prouver leurs talents d'alpi-

nistes au pont de Pierre-Perthuis, confiant enfin k Cure scs

machines aux voitures vides, notre caravane prit le sentier des

flotteursy am^lior6 pour la circonstance, mais encore ardu.

Escaladant les promontoires rocheux, franchissant les cliques

sur des dalles, tantdt sous bois, tant6t par des coupes oi^ le

soleil multiplie les fleurs, oH se balancent les digitales g^antes,

frdlant sans cesse les eaux claires de la Cure qui coulent rapides

entre de gros blocs arrondis parsem^s de debris de flottage,

cette course, qu'il faudrait faire lentement, est la plus typique du
Morvan Avallonnais. n est d€ik tard quand voitures et cyclistes

passent devant le site fameux de Chastellux. Mais quelle d^li-

cieuse fin de journ^e que cette longue descente de 8 kilometres

qui nous ram^ne k Avallon k travers les bois touffus et la lande

couverte de bruy^res roses et de gdnets k fleur d'or dont, au
crdpuscule, le fr€le parfum s'exasp^re I

Mardi 9. Du Morvan sombre aux eaux abondantes, nous
rentrons dans la C6te d'Or s^che et lumineuse, presque m^ri-

dionale. A Nolay, patrie de Carnot, s'ouvre la valine de Vauchi-
gnon, dont les hautes parois de rocher, aux surplombements
mena^ants qui souvent s'^croulent, se rejoignent au site de la

Tournde, extr^mement pittoresque dans ses proportions

r^duites, mais oii tout est k Tdchelle. Nos cyclistes, toujours

intr^pides, y ajoutent I'exploration d'une grotte, faille 6troitf

et peu confortable, oii I'embrasement d'un journal remplacc

le magnesium absent. Le dejeuner se fit dans un cadre imposant»

sous les meurtri^res et les machicoulis du chateau de la Roche-
pot, dont M. le capitaine Carnot nous avait permis Tacc^s.

A cette amabilit^, au mousseux du dessert offert par Ml Tfl-

lequin, aux paroles d'accueil prononc^es par M. Truchot,

president du S. I. de Nolay, aux noms c^l^bres des villages tra-

verses jusqu'i Beaune, nul doute n'est possible, nous rentrons

au cceur de la Bourgogne, en Haute Bourgogne : c'est le titre de

la Section dont le si^ge est k Beaune. Nos collogues nous font

les honneurs de leur ville et des richesses de rH6tel-Dieu.

Puis banquet, comme de juste; au ruissellement des grands

vins se mfilent des flots d'^loquence; successivement se font

entendre et applaudir Tdocution nette et precise de M. Rougi^,

president de la Section de Haute Bourgogne ; la parole pleine
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de bonhomie de M. Maugey; Taffabilit^ coutumi^re de M. Belloc

et la phrase d^gante de M. Chenot, un des quatre « rescap^s »

de Sadne-et-Loire. A son tour, M. Dubois, principal du college,

dit les quelques mots attendus sur les caravanes scolaires.

Et maintenant (mercredi 10), voici la joum6e des adieux,

mais elle n'^voque nulle tristesse. C'est, au contraire, la reunion

plus intime, oil les intr6pides seuls sont rest^s, oil les visages

tous connus se sourient. Le long de la Cdte aux pampres verts,

on termine le p^lerinage viticole par le sanctuaire du dos
Vougeot, oil, devant les quatre pressoirs grants, chacun fait

son acte d'adoration au divin nectar. Au dejeuner de Fixin, les

paroles de remerclement de M. Belloc p6tillent de gaiety et

donnent Tessor aux chansons. Et pour faire plaisir aux Dijon-

nais, les congressistes prirent pour rentrer un des sentiers

forestiers subventionn6s par le Club Alpin. La charmante
combe de Fixin, Tintimit^ du taillis ^pais, puis le paysage

profond de Flavignerot, enfin Timmense panorama de la Bat-

terie-Nord du Mont Afrique les surprirent par leur aUure

hardiment montagnarde qu'on n'attendrait pas k de si faibles

altitudes. A Corcelles, les membres de I'AutomobUe Club Bour-

guignon ^taient venus prater k notre sport le secours du leur.

En un quart d'heure, nous ^tions k Dijon; k 7 heures, nos Pari-

siens prenaient le train; ^11 heures, Us arrivaient k Paris et

pouvaient rentrer au logis comme s'ils revenaient du spectacle :

un spectacle un peu long, quatre jours, mais dont, leurs hdtes

I'esp^rent, ils garderont bon souvenir. Piolet.

• CHRONIQUE DES SECTIONS
Section de I'lsdre. —Courses collectives de 1908 (premier

semestre). — Les deux premieres courses de Tannic ont
combing skis et raquettes. Le 26 Janvier, on s'impr^gne de

soleil au Merdaret (1 820-1 930 m.); un banc de gr^, qui perce

le falte herbeux, fournit k T^cole d'escalade des thdmes r6jouis-

sants. Le 16 F6vrier, barom^tre tr^ haut... pluie et neige;

nous sommes pourtant 21 pour faire en Chartreuse la tra-

vers^e d'Arpizon, dans le charme tout blanc des for^ts, des

prairies, des haberts.

Au Concours de Skis du Monestier 11 convenait que le Club
donn&t un Epilogue alpiniste : sept skieurs de la Section par-

tirdnt pour Gresse, sit6t le palmares lu. L'angle S. E. du Massif

du Vercors fut traverse le lendemain 3 Mars, bien plus agr^a-

blement qu'^ pied, par le Col des Bachassons (1 800 m. env.)
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et le Pas de Chabrinel : Die, la vieille capitale Voconce, s'^bahit

de cette invasion insolite.

Taillefer (2 861 m.) est peut-€tre I'ascension d'hiver la plus

classique de nos Alpes. Au gtte d'^tape, la Morte, muni d^j^ da

bon chalet de la S. T. D., une tr^s aimable autorisation nous

ouvrait en outre le pavilion de chasse Voironnais : c'^tait d'une

seduction pleine de contrastes, le confort qui nous attendait

en ce recoin du plateau neigeux. Sous le soleil du 29 Mars,

Taillefer ^tincelle, charge de neige comme jamais nous ne

Tavions vu; la trace est rude k faire, mais une bonne partie de

la caravane (17 touristes) poss^de un bel entratnement

La cr6te de rfemay, en lame de couteau bord^e d'une comiche,

prend des airs « grande montagne » ; bourr^ de neige gliss^e,

lambriss6 de stalactites, le haut de la gorge de Gavet n'est pas

moins grandiose : aujourd'hui, les merveilles du panorama

sont presque surpassees par celles des premiers plans.

Course de famille le 12 Avril : ond^es, brumes, oii le sommet
de la Dent de Moirans se fait introuvable. L'entrain des

25 presents ne fl^chit pourtant pas : Montaud, si joli malgrt

tout, a de telles attractions culinaires; le Pas Cottin et la

gorge sup^rieure sont si amusants avec leur simulacre de diffi-

cult6s I

A Piques, en d^pit encore du mauvais temps, nous partons 9

pour les Bauges; cela nous vaut, au Ch&telard, I'exceUente

reception de Thdtel Viviand, oii certes « Tharmonie » doit

toujours r^gner entre hdte et voyageurs. Mais au r^veU, le

lundi 20 la neige tombe; « en Gompdte », la caravane doit se

r^signer k Ificher le Tr^lod pour le modeste Col de ChttI

(1 501 m.); une heureuse ^claircie rend superbe le ddbut deU
descente dans une combe encombr^e d'avalanches. A traven

la forit d'Ire nous gagnons Doussard, et les flocons blancs nous

accompagnent jusqu'^ Grenoble.

Le mois de Mai, joli par hasard, nous a donn6 de parcourir

sous un ciel bleu Tun des plus gracieux tron^ons du bord dc

Belledonne. Entaille romantique du Bout-du-Monde de Tencin,

dans le pare de notre collogue, le marquis de Monteynard;

Theys, si accueillant, od fenfitres et portes m6di6vales s'enca-

drent de gr^s rouge ; verdure exubdrante des vallons ; large vuc

du Collet de Prabert : une telle promenade a enchants les 38 tou-

ristes (dont un groupe du Lyc6e) qu'elle r^unissait le 3 MaL
Sans nuUe intention de concurrencer le Club des Treize, la

Section voit souvent ses caravanes retomber sur ce nombrc
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fameux... dont la mal6fique influence en est encore k se mani-

fester. Ainsi, d^j^ le 8 Mars, pour une excursionnette k Belle

combe et Sainte-Marie-du-Mont : brume et pluie, disaient les

pronostics; la r6alit6 fut une lumi^re presque violente, par

laquelle la chatne de Belledonne s'enlevait en un relief 6tonnant

sur le plateau neigeux des Petites Roches.

Le del fut de nouveau clement aux 13 qui, le 31 Mai,

donnaient aux Bauges un second assaut. La presence d'un

alpiniste chamb^rien, bon connaisseur de c6ans, nous ouvrait

la route de la Dent d'Arclusaz par le S. ; sentier sous la for§t

couple de clairi^res, trace l^g^re serpentant k la recherche des

d6fauts de la face rocheuse : au bas de celle-ci, un semblant

d'^chelle rustique favorise Tescalade d'un banc calcaire; pour
acc6der k la crdte, par simple fantaisie nous nous insinuons dans

une chemin^e. Prise k revers, notre cime capitule : k 2 046 m.,

sur la plus haute des oreilles qui, du Gr^sivaudan, lui donnent

I'aspect ironique d'un bonnet d'fine, nous savourons Timmensit^

d'un panorama vraiment exceptionnel. A la descente, la mer-

vellleuse r^colte de fleurs commenc^e le matin se complete dans

les prairies de L^pion et le confort de Saint-Pierre-d'Albigny

parach^ve I'heureux ensemble de cette joum^e.

La Dent Parrachie est en train de se classer hors pair pour

GoUectives s61ectionn6es et en d6but de saison. Outre Damevin,
nous ^tions encore 13, dont, il est vrai, un jeune guide de

rOisans,.venu en amateur. Vrai temps de Pentecdte : brume,

neige par moments. Elle tombe le lundi 8 Juin, au depart de

I'excellent chalet de Plan Sec; une large 6claircie nous vaut

cependant le panorama du col de la Parrach^e. Les rochers de

I'ar^te, trop poudr^s, exigent des precautions; par contre, la

c^ldbre cr6te terminale est en parfait 6tat. Le retour de la

neige nous chasse du sommet (3 712 m.); lente descente, dont

on se d^dommage par une glissade ^chevel^e dans le couloir

du col. Heureux du succds, on remercie chaleureusement les

chefs de cord^es.

En nous accordant aimablement deux trains sp^ciaux, le

Directeur de la C*« du tramway P. L. A. nous a permis de faire,

en bon horaire, le 28 Juin, une double excursion dans le Massif

d'Allevard. Le contrefort eAtre Bens et Veyton, grdce k son

admirable manteau forestier, est bien indiqu6 pour joum^es

chaudes. Les promeneurs ont flfin^ au Grand Collet (1 924 m.)

et dans les p&turages oil dort son laquet; par la charmante
• route des montagnes » et le Col de Claran, les alpinistes ont
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atteint le pied du Grand Charnier^ aux rochers duqud le brouil-

lard s'essayait k donner de vaines apparences d'abnipts.

Demi-6claircie au signal (2 564 m.); on d^couvre k TO. un
piton pcut-fitre un peu plus 61ev6 : grand amusement de le

proclamer vierge el d'en faire la « premiere » par quatre routes

diff^rentes. Quelques-uns descendent par le Col de Bourbi^re,

puis Tensemble des caravanes (26) se trouve r^uni pour
le souper k Allevard. P. L.

Section da Paris. — Caravanes scolaires de feunes fllles :

CroisUre en Seine du 18 Juin. — Merveilleusement pr^parte

par M. le D' Cayla, M. le commandant Hugues et M"^« MarjoUin,

cette reunion eut un plein succ^s. A 8 heures du matin,

135 personnes, dont plus de 100 jeunes fllles des lyc^es

Moli^re et Victor-Hugo et du groupe familial, s'embarquaient

au pont Royal, et, par un vrai « temps de demoiselles », des-

cendalent la Seine jusqu'^ Bougival, d'oi]k, apr^s une courte

promenade sur le rivage embaum6 de la senteur des roses,

un train-tramway special les amenait k I'Abreuvoir de Marly.

Un joyeux dejeuner dans deux hdtels de cette coquette locality

6tait suivi d'une causerie des plus int^ressantes de M. le pre-

sident Leroy sur I'emplacement du fastueux ch&teau dont « les

mines m^me ont p6ri •; puis la caravane regagnait p6des-

trement, par Louveciennes, son transatlantique k Tancrage de

Port-Marly. La pluie I'avait surprise, l^g^re d'abord, pendant
la marche; die redoubla et«ne cessa plus pendant la traverse de

retour. Mais qu'importait k nos jeunes et charmantes pupilles?

Un excellent et copieux goiiter les attendait dans la cabine;

sur le pont, relativement convert, des attractions d'essence

moins mat^rielle : monologues, recitations de poesies, morceaux
de piano et de chant executes par les remarquables artistes

que compte le groupe familial; et, pour finir, une sauterie

improvisee avec le concours gracieux d'une aimable m^re de

famille... Les riverains, entendant le chant exquis de M^'^ Ri-

chard et Desouches, puis le refrain de la Marche des caratHmes de

Jeunes fllles repris par un choeur de fraiches voix, ou voyant se

d6rouler sur le pont de l^g^res farandoles, se demimdaient avec

surprise ce qu'^tait et oil allait cet strange bateau-mouche —
bateau-papillon ou bateau-fauvette eiit €t€ plus exact.

Nous eiimes Thonneur de compter parmi nos passagers des

notabilites du Club : MM. les vice-presidents Sauvage et Joanne;

M. le secretaire general Chevillard; M. Richard, president des

Caravanes scolaires de jeunes gens; M. de Billy, membre de la
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Direction Centrale, et tutti quanti. Enfln, M. Berge, ^lu president

du Qub quelques heures auparavant, ^tait venu au depart

nous souhaiter une heureuse travers^e; il ne pouvait, ni pour
nous, ni pour lui, inaugurer son principal de plus charmante
fa^onl J. B.

Excursion de Pentecdie, — Nous parttmes six de Paris,

et, par un prompt renfort, nous nous trouvdmes huit en ani-

vant : MM. Fleury, Sauvage, Dersch, Raffard, Thomas,
LoYER, Barrier et M^^^ Mathilde Lefournier. De Quses,
une voiture nous conduit dejeuner k Pralong. Nuages et

brouillards pour arriver au Refuge Sauvage (6 h. 15). Refuge
d6vast6 par les bergers; la paille de mais offre en compensation
un moeUeux trds sup^eur k celui de la paille de bl^. Confor-

table relatif, mais compl^t^ par les couvertures que notre tr^s

expert et excellent commissaire, M. Fleury, a fait monter.

Las I nous sommes dix-sept pour la nuit^e I « Horror, most
horror I ». Depart du refuge, 3 h. 50 : guide, Fernet. Mont^e k
Pointe Perc^e qui est aux deux tiers recouverte de neige dure.

Au sommet (5 h. 40), mer de nuage et superbe panorama.
Diner, coucher k Thdnes. A 4 h., depart pour la Toumette.
Sous-bois ombreux, ^-pic formidable, au flanc duquel les fores-

tiers ont entaill6 un chemin remarquable. Spectacle grandiose,

nature ^crasante, si ^crasante que le chemin s'est efFondr^, nous

for^ant k r^trograder pour attaquer la montagne par Tautre

flanc. Neige dure et 6paisse jusqu'au pied du bloc terminal

formant le sommet. Rampes, escaliers, trues. Les nu^s se

d^chirent; magniflque panorama vers les Aravis, intermittent

sur le lac. Enthousiasme, declamation des « Monts «, d'Albert

Samain. Descente. Des ^-pics terriflants, des rochers noirs aux
nev6s s^pulcrals ; puisles lignes infldchies descroupes gazonn^es oHi

paisscnt des troupeaux, les lointains inflnis aux bleus pastellis^s,

r^meraude du lac, le sillage d'argent de I'esquif minuscule.

TaUoires 4 5 h. 30. Travers^e du lac, bercement des flots :

« I'azur, les monts, la mer ». Fracas des trains, diner au buffet

d'Annecy. « En voiture pour Paris. »

Le grand air des montagnes a vivifl6 nos corps, illuming nos

dmes et dor^ nos visages. MathOde Lefournier.

Section de Tarbes.— La Section a donn6 le 19 Mai sa Confi'

rence annuelle devant un auditoire nombreux et choisi qui se

pressait dans la salle de la rue de 1'Harmonic. En quelques

mots, M. Camrou^, president, pr^^ente Torateur : M. Ledor-
MBUR, secretaire general de la Section, Tun des pyr^neistes
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les plus actifs, les plus assidus, les plus audacieux de Theure

actuelle. Aux applaudlssements r6p6t6s et unanimes de I'assis-

tance, le conf^rencler, qui connatt admirablement les Pjrr^nto

et en prepare un guide d'ascensions tr^s complet, a d^veloppi

son sujet qu'il avait divis6 en trois parties. Tout d'abord, 11

montre les Pyr6n6es sous la neige, puis, par une association

d'iddes toute naturelle, il parle des skis. En fin, exemple r6su-

mant le tout, il dit ce qu'est une ascension du Pic du Midi en

hiver : la valine de TAdour sous les frimas, Gripp, paysage de

Norv^ge, TObservatoire enseveli jusqu'aux chemin6es sous la

neige. Remercions en passant M. Ledormeur d'avoir rendu un

juste hommage k I'lntelligence et rinitiative des habitants de

la valine de Campan qui exploitent leurs carri^res de marbre

k rdectricit^, suivant les proc6d6s ultra-modemes. Remercions-

le encore de nous avoir dit en quelques mots tr^s heureux les

joies de la grande gymnastique alpine que des esprits routiniers

afifectent de confondre avec un snobisme inutile : ainsi en 1887,

les marmitons sifflaient Lohengrin. Sa causerie, ^maill6e de

boutades et de mots d'esprit, illustr^e de cliches choisis entre les

meiUeurs de sa tr^s nombreuse coUection, a eu le plus grand

succds : celui qu'elle m^ritait. L. L. 6.

LISTE DES MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS
(Les noms en italique sont ceux des parrains.)

surrB DB lA !'• lists

Section Voigienne. — Thi^baut (Lucien), de Beaumont el Margo;

PiLLON (Lucien), de Beaumont et Margo; Voobin (Louis), de Beaumont

et CoUesson; Brunbt]^(M >»• Georges), G, Brunei el Maihieu; Zundel

(Charles), Thierrg-Mieg et A. Zundel; Henry (Gaston), de Beaumont i

George; Simbttb (L^on), de Beaumont et Bonders; Robbrt (Maurice), de

Beaumont et Margo; Finance (M"»«), V. George et M«»* V. George;

BouRSiER (M"* Ch.), i?. Mougenot et V. Riston; Boursier (Andrt),

R, Mougenot et V, Riston; Flach (Andr6), Couleru et G. Flach; Lanqenra-
gen (Octave de), Couleru et G, Flach; Chenut (Joseph), J, Cariier-

Bresson et P. Chenut; Gr6au (Eus^e), Ch, Boursier et G, Margo; Gutton

(Henri), Ch, Boursier et Victor George; Sadoul (Charles), Ch. Boursier et

P. Chenut; Haarsgher (Lucien), prieidemment de la section de Paris;

ZuNDBL (Louis), Alb. Scheurer et Aug. Zundel ; Dumbsnil (M"« Paole),

priddenunent de la section de Paris ; Chapp£ (M"« £milie), Houbre

el V. George; Eisenmenger (Gabriel), Wcelfltn et Micheh; Lardenois

(Pierre), C. Boursier et F. Lardenois; Frey (Andrd), J. CoUesson et

A. Thierry-Mieg; Scheurer (Daniel), J. Scheurer el A. Thierrg-Mieg;

Scheurer (Pierre), J. Scheurer et A. Thierry-Mieg.

Section dei Hantei Yosges (groupe (fEpinal). — Plarr (Pemand),

H. Brian el Paul Blech; Samson (Julien), H. Brion el F. Ulrich; Bluchb
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(P.-J.), G, Bitch et X, Ramspacher; Leybagh (Alfred), Uon Schwab et

Millot; PoTTECHER (M°»« George), Georges Pottecher et Benfamin PoUe-

cher; Blbgh (Charles), Georges Pottecher et R. Millot; Millot (M «»• Rend),

R. Millot etA. Gleg ; Stebblin, Gleg et Millot; Viard, Fricotdet Millot

Section des Hantes-Vosges (groupe de Belfort), — Duval (Albert),

L. Hauser et D' Bardg; Le Du (Max.). P- Magnii et JD' Bardg; Thanner
(Maurice), D' Bardg et M °« Bardg; Aubry (Jean-Baptiste), Pinot et

G. Logez; Didier (Albert), Pinot et G, Logez; Maussire (Georges), Clerc

et G. Logez; Linsbauer (Fritz), Dubail-Rog et D' Bardg; Jannot (Rodol-

phe), Pinot et G, Logez; Clerc (Georges), St, Clerc et Cousin; CotrvREUR

(Victor), Bardg et Renault.

2* LISTE

Section d'Albertville. — Chautemps (F611x), Grisard et Garin; Excof-
fibr (Francis), Grisard et Garin; Forneris (Eugene), Grisard et Garin,

Section des Alpes Maritimes. — Guizot (Paul), V. de Cessole et baron

Davillier; Avoll6e (L6on), Ed. Daudi et J, Fesser; P^rigne (Armand),

J. Fesser et Gabriel Jullien; Conquerant (Charles), Charles Lie Brossi el

Albert Pallier; Conqu6rant (M"« Charles), Charles Lie Brossi et Albert

Pallier; Assaleix (Henri), Henri Fivrot et L. Lanzi; Painchaux (Jules),

Charles Lie Brossi et Albert Pallier; Painchaux fAf "»• Jules j^ Charles Lie

Brossi et Albert Pallier; Federigo Federici, Charles Lie Brossi et V. de

Cessole.

Section d'Auyergne.— Druilhe (Joseph), Salignat et Billg; Bellard
(Jean-Baptiste), Dumousset et Baisle; Bellard (M"** J.-B.), Dumousset

et Baisle; Bionat (M°»«), D' Bignat et D' Bardet; Bardet (M«»« Rend),

D' Bignat et D' Bardet.

Section du Gauigou. — Torres (Femand), Charles Romeu et C. Soul-

lier; Sarrat (Francois), Dumagne et Cauvet; Sans (Emmanuel), Assens

et Toubert; Valentin (Marie-Louis), C, SouUier et L, de Lamer; Lesirb

(Francois), F, Lesire et L. Assens.

Section du Garoux. — Rieusset (Paul), ancien membre riadmis;

Miguel (Eugdne), Roger et Jullian; Beg (Rend), Jullian et Boger.

Section de Ghamonix. — Dufourd (I'abbd Francois), Joseph Couttet

et Georges Tairraz.

Section de la Gdte d'Or et du Monran. — Mairet (Alexandre), ancien

membre riadmis; Lafont (Arthur ^, G. Hiluin et Louis Parrg.

Section de Ddle. — Bosne (Eugdne), Jovignot et Sauvageot; Cantenot
(Paul), Jovignot et Sauvageot; Gonot (le D^, Jovignot et Sauvageot;

Palanchon, Jovignot et Sauvageot; Viton (Pierre), Jovignot et Sauvageot.

Section d'Embrun. — Blang (Eugdne), Victor Bonniard et D* Izoard;

Gaechner (£douard), Victor Bonniard et Berge.

Section du Forez.— Frappa (Jean), J. Chenouf et P. Frappa; Bour-
lier (Louis), H. Fontanille et P. Frappa.

Section de I'lsdre. — Isnard (6lisde), Morel-Couprie et Debrage;

GiRAUD-RivAiL (M»'« Mathilde), M°»«« Morel et Tissot; Margon (Roger),

L, Ariru et A, Biron; Doucieux (Armand), Lorg et Fesser; Gloxin
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Qe lieutenant), le commandant Goybet ei It lieutenant Touchon; Lino

(William N.). Chapuis ei Walker.

Section du L^man. — Devaux (Andrd), J. Arnulf et S, BariUot;

EcRALLiER, C. Bouvier et G. Poulain; Gibaud, P. 0ms et P. Effaniin;

Jagquibr (Francois), J. Riond et LeeheDallier, (A suwre,)

PROGRAMMES D'EXCURSIONS
Gongrds de Bretagne — Le Congr^s commencera k Avran-

ches le lundi 17 AoAt, k 8 heures du matin, pour se terminer

le 29 Aotti k Nantes.

En raison des pr^paratifs qu'exige ce voyage, la liste dcs

adhesions sera close le 1®' aoM.
Les membres du Qub qui d^sireraient recevoir le programme

d^taill^ du Congr^s, voudront bien le demander au Secretariat

general du Qub, 30, rue du Bac.

Ascensions k Ghamoniz. — Dans le but de resserrer les liens

de camaraderie qui doivent unir tous les alpinistes, la Section

de Chamonix fera cet ^U une tentative int^ressante.

EUe se propose d'organiser des ascensions ei excursions

collectives orwertes a ions les alpinistes. I.es principales courses

projet^es auront lieu aux cabanes du Jardin d'Argcnti^re el

du Jardin de la Mer de Glace, k V Aiguille de I'M, au Buet, k

la Floria, aux Grands Mulcts.

Ces ascensions faciles auront toujours lieu sous la conduitc

d'un membre du Comity et d'un ou plusieurs guides; il reste

bien entendu que les alpinistes trop novices pouvant avoir

besoln d'assistance devront prendre un guide spdcialement

affects k leur service. La Section de Chamonix et les collies

d^vouds qui assureront Torganisation de ces courses ne peuvent

assumer aucune responsabilit^, soit dans le cas d'accident,

soit dans le cas o\i un participant fatigu^ devrait abandonner la

course.

Ces courses seront annonc^es quelques jours d'avance par

des afUches plac^es dans les hdtels de Chamonix.
Le prisident de la Section de Chamonix : Lucien Tignol.

AVIS

Avantages pour les membres du Glob.— M. Ch. Eckhardt nous

informe qu'il vient de cr6er un h6tel au Mont Aigoual, ^ 1 400

metres d' altitude. II y sera fait aux membres du Club une remise

de 10 % sur la presentation de leur cartes de membres. Adresse

:

« Grand-H6tel du Mont Aigoual, par Valleraugue, Gard. »

Le Girani I Ch. Bbrnaro

Paius. ~ Imp. Lbcoq, Mathorbl kt Ch. Bernard, 16, me Sanlnier.
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Chironiqae |V[ensaelle

Bibliographic

NOUVELLES BIBLIOGRAPHIQUES* PyrinieS'Ocian illustri est une nouvelle revue mensuelle

des Pyr6n6es, de la C6te Basque et de la C6te d'Argent, sous

la redaction du lettr6 Paul Mieille. Revue de vulgarisation

publl^e sur beau papier couch6 au prix de 10 fr. par an, elle

s'attachera k la Montague et k la Mer. Nous trouvons dans le

premier num6ro des lettres-pr^face du comte Russell, de

H.BoLAND, du D' Meillon, etc., accompagnant un article

dont nous avons rendu compte d^j^.

OUVRAGES DIVERS
Fanny Bnllock Workman and William Hunter Workman. —

Ice-bound Heights of the Mustagh ; 23/16 de xv-421 p.; 2 cartes

et 170 illustrations; London, Constable, 1908; don des auteurs.

De 1898 k 1906, M. et M«« Workman ont fait, k titre

priv6, sans aucune mission officielle, cinq voyages d'^tudes dans

la province de Kashmir. La region plus particuli^ement

explor^e par eux est le Mustagh, haut massif glaciaire qui fait

face k THimalaya occidental par delk la profonde vaU6e de

rIndus. Dans leurs premieres expeditions, ils ont eu conmie
principaux auxiliaires le D' K. CEstreigh, topographe, et

Mathias Zurbriooen, guide valaisan. En dernier lieu, ils se

sent assure le concours de M. Hewett et de Joseph Petitoax et

Cyprien Savoye, guides de Courmayeur. n a fallu, de plus, pre-

parer un materiel considerable, recruter un corps nombreux de

coolies ou porteurs indigenes, assurer des convois de vivres et

des campements successifs en pleine region des neiges, jusqu'^

six et sept jours de marche des demieres habitations. Telle de

ces residences, etablie k la hauteur du sommet du Finster-

aarhom, a ete occupee pendant quatre semaines consecutives.

Mener k bien une teUe entreprise demande, on le congoit sans

peine, une prevoyance et une energie peu ordinaires. M. et

l^me Workman paraissent n'avoir recuie devant aucun effort,

neglige aucun moyen de succes. lis sont cependant restes chaque

fois au-dessous du programme qu'ils s'etaient trace.

Ce ne sont pas les intemperies ni les difflcultes alpines pro-

prement dites qui ont limite leur action, mais I'inertie ou la
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mauvaise volont6 des indigenes dont rassistance eut 6U

n^cessaire. Pour determiner des hommes Incultes, k regard

desquels on ne possMe pas de moyens de contrainte, k braver

des risques inconnus, des fatigues prolong^es, de r^elles soof-

frances, il faut cr6er chez eux un ressort moral qui ne s'improvise

pas, et les auteurs avouent n'y avoir pas r^ussi. Amener d'Eu-

rope une troupe suffisante d'auxiliaires de choix serait assu-

r^ment un expedient co^teux. Mais peut-^tre les succ^ d^cisiis

sont-ils k ce prix.

En attendant, il serait injuste de ne pas reconnattre que les

r^sultats obtenus sont considerables, et mdme edatants. n

sufflra de feuilleter cette magnifique s^rie d'illustrations pho-

tographiques pour €tre aussit6t s^duit. Franchir sur des radeaux

d'outres gonfl^es ou sur des ponts de cordages vacillants le

cours torrentueux de 1' Indus; voir I'industrie humaine am^nager

les eaux pr^cipitees des cimes et cr^er des terrasses fertiles sur

des versants d'une aridity terrible, cela d^route au d^but

toutes nos experiences alpines. Montant plus haut, k la suite

de M. et M»« Workman, nous retrouverons les combinai-

sons de roc, de neige et de lumi^re qu'une emotion admira-

tive a fixees pour jamais dans nos memoires. Mais I'echelle est

ici grandement amplifiee. Le Glacier Chogo Lungma, que les

auteurs ont remonte jusqu'^ ses sources, mesure 48 kilometres

de longueur, deux fois plus que le Glacier d'Aletsch. n le surpasse

encore plus par le nombre et I'etendue de ses tnbutaires, par

la hauteur et la grande aUure des geants neigeux qui font cerde

autour de lui. Des escalades aussi longues, aussi difficfle,

aussi dangereuses qu'on pent le souhaiter, s'y offriraient am
amateurs. Mais I'heure du sport alpin proprement dit n'a point

encore sonne pour I'Asie Centrale. H faut avant tout debrouilier

ce chaos, en dresser la carte de detail, obtenir et fixer les vues

instructives. Ces resultats peuvent etre atteints par des cxp^

ditions purement glaciaires, visant plutdt les cols que les som-

mets. Les auteurs ont tenu leurs yeux fixes sur cette t^che

utile qui dej^ les a plus d'une fois engages dans des passages

perilleux, et ils ont ainsi mieux merite notre gratitude qu'fls ne

I'eussent fait par la recherche voulue des aventures.

Beaucoup d'observations precises ont ete recueillies concer-

nant la meteorologie, le regime des glaciers, la determination

des altitudes. Le niveau de 6 000 metres a ete souvent depasse,

et le mal des montagnes ne s'y est pas montre plus redoutable

qu'il ne Test d'ordinaire au Mont Blanc. Chose singuliere, il
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a 6pargn6 les Europ^ns et frapp6 seulement les indigenes

acclimates d6j^ de longue date k Taltitude de 3 000 metres.

Les points extremes atteints par M. et M"»® Workmann sont

cot^s 7 130 m. et 6 876 m.; le dernier chiftre, m€me avee une

marge raisonnable pour Terreur, est de beaucoup le plus 61eve

qu'une femme puisse revendiquer.

Le style du livre est tout ce qu'on doit souhaiter dans un
r6cit d'exploration, clair, simple, colore, avec une parfaite

absence de preoccupation personnelle. Les cartes m^ritent

de passionner les g^ographes par la lumi^re, incomplete, mais

vive, qu'elles jettent sur une region tenebreuse. D nous semble

cependant que le travail de M. Hewett aurait donne un rdsultat

plus expressif s'il s*etait attache davantage au trace des crates, au

lieu d'etablir entre les glaciers et les montagnes qui les domi-

nent une demarcation souvent illusoire. P. Puiseux.
LIVRES ET ARTICLES

Les Uvres ou revues suivants sont entrds le mois dernier dans la Biblio-
th^que du Club Alpin Frangais od ils resteront k la disposition des mem-
bres du Club. lis ne pourront €tre empruntes avant le 20 Octobre 1908.

G^N^RALITfiS

H. Balavoine. — Les Alpes dans Lamartine; Echo des A., 8/08.

[L'A. se decide k analyser Tceuvre de Jocelyn; v. Tarticle precedent,

IV ft, 159.1

J. Bourgogne.— Alpinisme et Litterature; B. Sect Provence C, A. F.,

1908. [Revue k grands traits : quelques heureuses citations, dont une

de Salnte-Beuve.]

Club Alpin Suisse. — Liste des cabanes, ete 1908; Alpina, 1/8/08.

M. Deslandres. — Le 2« Cr6puscule; La Nature, 1/8/08. [Alpen-

gliihne : serait dfi k la reflexion des rayons solaires sur les couches de 12

et 14 000 m.J

P. Girardin.— Le Proces de la carte de France, k propos de la car-

tographic alpine; Anna, giog,, 15/7/08. (Examine les cartes-esquisses

recti flcatives, les tjrpes recents kplixs grande echelle de la carte de France,

le proces des cartes de Suisse et d* Italic; TA. condut : Nul ne tiendrait

rigueur au Service Geographique des t erreurs » de Tancienne carte de

France si on I'autorisait k publier telles quelles les minutes (des plans

directeurs) A 1 /20 000...J
Dn M. R. Lakeman et H. Wells. — Medicaments et objets de pan-

sement k Tusage des caravanes en campements ou excursions en mon-
tagne; Appalachia, 6 /08. [Liste et usage.]

L. Leroy. — Caravanes scolaires de jeunes fllles du C. A. F. (2 HI.)

;

V/c7ZZus(r^, 10/7/08.

Section Lyonnaiie G. A F. — [RenseignemenU et Liste, 15/10 de

78 p.; Lyon, Geneste, 1908. [Statuts C. A. F., chalets et refuges,

guides, etc.]

W. H. Workman. — Quelques effets de Taltitude k des campements
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aa-desstts de 20 000 pieds (6 100 m.); Appalachian 6/08. [Rdsum^ tr^
attachant des oonstatations faites au cours de nombreuses exp^ences.)

ALPBS OCaDENTALBS
Gh. Gaitella. — Une oeuvre modeste, mais utile; B. Sect. Provence

C. A. F., 1908. [Signale quelques erreun topographiques et topony-

miques de la carte E. M. F. ; trds JoUe phototyple de rAiguille et de la

Calanque de Sugitton.]

H. Ferrand. — Le Queyras et le Vi«o : conf^ence (1 ID.); B. Sti

Amis de Vienne, n9 4, 1908. [Yue prise de la Pointe Joanne.]

¥. Grof. — Aiguille de I'Auranoure, T6te de I'Etret et Col de la

Lavey; B. Sect Provence C. A. F., 1908.

Abb6 P. Guillaume. — Mouvement de la population du ddpartement
des Hautes-Alpes; Anna. Alpes, 7 et 8/08. [Int^essants details sur les

communes dev^es du massif des Serins, recensements de 1698 k 1906 :

notons La Grave, 1 310 hab. en 1698, 1 888 en 1817 et 1831, 1 459 en

1866, 1 101 en 1896, 999 en 1906.]

P. Joanne. — La Savoie, 16/10 de 54-xxii-477 p.; 51 cartes, 6 plans,

2 pano.; pr. 7 fr. 50; Paris, Hachette, 1908; don de I'dditeur.

0. E. Meyer. — Jacques Balmat et le Mont Blanc : Sektion Breslau

D.O.A. v., 26/4/08.

0. E. Meyer. — c Le Mont PaccardI > Ah I non, par exemplel;

Alpina, 1/8/08. [R^ponse k Tappr^ciation de I'artide pr6c^ent faite

dans le 43* Jahrbuch.]

Guidai Pol. — Annecy et sa rigion; 16/10; 2* M. de 79 p.; 10 cartes,

1 plan... ; pr. 1 fr. ; Lyon, Toursier (1908).— Cluunonix, Moni Blanc;

16/10 de 104 p.; 16 cartes, 2 plans, 1 pano., 27 grav.; pr. 1 £r.; Lyon,

Touisier (1908); don de I'Witeur.

Section de Tarentaiie G. A. F. — Riglement des guides ei porieun;

Moutiers, Dudoz, 1905.

H. Yallot. — A propos du Bonnet carr6; jR. Alpine, 1 /8/08. [Revision

totale de la question : tableau comparatif des dtoominations diverses;

carte-esquisse; v. R, Alpine, 1 /5 /99.]

Df Rob. 0. Wyss. — Photographic de cet alpiniste, tu6 Ic 31 /7 /07 A

TAig. m^d. d'Arves ; suppl. au XII Jahresb, Akad. Alpen-Club, Zurich,

Alpbs gentralbs

G. Biarmann. —^;Le Valais; R, Alpine^ 1/8/08. [Excellent artlde

de vulgarisation: topographic, geologic, orographic, histoire et coutomes;

belle iU. de E. Piaget)

G. Brendel. — Le nouveau refuge du Karwendel sur le Hochalm;
Mitt, D. O. A., 15/8/08. [Karwendel Gebfarge.]

W. Derichweiler. — Sur le territoire des cabanes de Lindau et de

Worms (4 ill.); Alpina, 1 et 15/8/08. [Rhfttikon.]

G. End. — Ascension du Gitschenhdrli ; Alpina, 1 /8 /08. (Umer alpen.]

A. Gnecchi.— Pizzo Badlle: 1'* ascension par la parol S.; R. C. A. L,

8/08. [Adamello.]

E. Gutmann. — Une traverste du Fluchtom; O. A. Z., 20/7 et

5 /8 /08. [RAthische alpen, Silvrettagruppe.]
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Z. A. M. HompeUtettar. — Promenades alpines (8 ill.); 0. 7. Z.

1/8/08. (Vent, Hochjech, Schnalsertal; Otztaler alpen.]

D^ V. Rogitter. — Une nouvelle route d'ar^te pour atteindre la cabane

Ansbacher. [Grieselspitze, Stierlochkopf, Schwarzlochkopf ; Lechtaler

alpen.]

Alpbs oribntalbs

P. Joanna. — BavUre-Tirol : Salzbourg, Vienne; 16 /lO de 47-xix-381

p.; 29 plans, 13 cartes; Paris, Hachette, 1908; don de I'^teur. [Tr^s

attendu par les alpinistes et tons les touristes de langue fran^aise, ce

guide vient combler une lacune qui se faisait d'autant plus sentlr que le

Tirol, et spdcialement la region des Dolomites, prennent faveur par

leur pittoresque et par la bon march6 dela vie dans les centres secondaires.]

J. Soyka. — Dolomites (3 ill.); O. A. Z., 16/8/08. [Sorapiss, Pieve di

Cadore, Geilerspitzen et Regensburger-hQtte.]

... — Inauguration de la cabane Rainer-Schutz sur le Hochobir;

O. A. Z., 16/8/08. [Karawanken et Steiner alpen.]

Afrique
L. Gentil. — Constitution gtologique du djebel Siroua (anti-atlas

marocain); B. Sti GSoL France, n« 1 et 2, 1908.

... — Une ascension au Kinangop (4 500 m.) dans 1'Afrique 6qua-

toriale; B. SiA geog. lialiana, 8/08.

Am^iqub
F. W. Fraebom. — Deux campements dans les Rocheuses Cana-

diennes (9 ill.); Appalachian 6 /08.

F. M. Pulti. — Le Mont Ritter sac au dos (3 ill.); Siena Club B.,

6/08.

J. N. La Gonte.— Chutes de neige dans la Sierra Nevada; Sierra'Club

B., 6/08.

M. R. Parsons. — Une randonn^ sac au dos au Mont Ritter (2 ill.);

Sierra Club B., 6 /08.

J. A. Reid. — Une nouvelle ascension du Mont Fay, Rocheuses Cana-

diennes (7 ill.); Appalachian 6/08.

AsiB

J. Deniker.— Les r^centes explorations du D' Stein en Asie centrale;

Giographie, 15/7/08. [Turkestan oriental, de Yarkend au Lob Nor,

Nan Chan central et N.]

Plateau central

P. Joanne. — Les C^vennes, 16 /lO de 44-xxii-280 p. ; 9 cartes, 12

plans ; pr. 5 fr. ; Paris, Hachette, 1908 ; don de T^diteur.

Divers. — Reunion extraordinaire de la Soci^t6 gtologique dans les

Causses et les C^vennes; B. SH gioL France, n<» 9, 1907.

Poles

Ernest Gourdon. — Expedition antarclique fran^aise du D' Charcot :

g^ographie physique, gladologie, p^trographie; 28/23 de vni-214 p.;

11 pi. hors t; Paris, Masson, 1908; don de I'auteur. [Dans une revue

gdndrale de la geographic de I'Antarctique am^icain, australien et afri-

cain, I'A. expose les r^ultats g^ographiques de rexpMition: 1 000 kllo-
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metres de cdtes nouveUes. La partie la plus inUressante pour nous est

r^tude glaciologique. Limite des neiges au niveau de Toc^an d^ le 62*

parall^e : neige en poudre analogue k celle de nos grandes altitudes,

ehasae-neige, tourmentes plus fortes, mais analogues k ceUes du Jura ta

hiver; 6tude du n6v6 et de la glace; comparaison des glaciers alpins et

antarctiques; absence des moraines superflcielles : alimentation, ablation,

mouvement et Vitesse des glaciers, action tr^ importante du vent dans

I'accumulation des neiges; inlandsis et glaciers proprement dits : gla-

ciation ancienne. R^um^ tr^ documents au milieu duquel apparaissent

les rtoultats de I'exp^dition. La p^trographie nous montre seulement

det roches ^ruptives k t3q>es granitoldes dominants.]

W. S. PiUans.— Les lies sub-antarctiques; Scottish geogr. Mag,^ 7 /08.

[Omitologie, botanique.]

Pyr^n^es
P. Arn4. — En skis k Salient; B. Sect. Sud-Ouest C, A. F., 6/08.

[Au 15 avril 1908. A travers les rafales de neige ou de pluie interrompues

de quelques beaux jours. Belle randonn^e.]

E. Belloe. — Notes surle Canigou; B. Sect. Canigou C. A. F., 3O/6/08.

[R^um6 trte dair des travaux parus sur le Canigou.]

J. Escarra. — Observations sur une nouvelle voie d'ascension au Pic

du Canigou (2 785 m.); B. Section Canigou C. A. F., 30/6/08. [£tude

minutieuse d'une voie 6ventueUe d'ascension.]

Gap. Gamuchot. — Quatre jours en skis dans la r^on du Caiiitte;

B. Sect. Canigou C. A, F.^ 30/6/08. [Exp^iences par les belles, mais pas

toujours bonnes neiges d'Avril, prte de Montlouis.j

L. Ganrier. — Premier voyage k Salient, Septembre 1905; B. Sect.

Sud'Ouest C. A. F., 6/08. [Nombre de details pittoresques de ce^coin

d6j& si pittoresque.]

J. Lamia. — Considerations sur la V^dtation des environs de Can-

terets; Sti Hist. nat. de Toulouse, n« 2, 1907.

DrvEBs

K. Baedeker. — Espagne et Portugal; 16/10; 2 €d. de xcvi-574 p.;

9 cartes, 57 plans; pr. 16 m.; Leipzig, Boedeker, 1908; don de TMiteur.

P. Joanne. — Monographies; pr. fr. 50 : Angers; Havre; Nantes;—
pr. Ifr. : Pontainebleau ; Ues anglaises; Mont-Dore etBourhoule; Viehg;

— Guides-Diamant; pr. 2 fr.; Bretagne; — Geographies; pr. 1 fr.:

du Finistire; des Vosges; — Guides-Joanne : — Paris: 162 iH^

72 plans...; pr. 5 fr.; — De Paris d Constantinople; 7 ilL, 17 plans,

3 cartes...; pr. 15 fr.;— Paris, Hachette, 1908.

St6 g^ogr. Dunkerque. — Compte rendu des travaux du Congrh

national des StSs fran^aises de Giogr, : Dunkerque, 7 et 8/06; Dunkerque,

Michel, 1907; don de M. le commandant Hugues.

Soci^t^ Suisse des Hdteliers. — Les Hdtels de la Suisse : avec annexe,

lacs Italiens, valine de Chamonix, lac de Constance; 13* dd.; pr. 50 cent;

Bftle, Boehm, 1908.

Elis^eReclttS. -— VHomme et la Terre; sdrie 32 k 34; Paris, Lib.

UniverseUe, 1908.
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GONGOURS UNIVERSEL DE PHOTOGRAPHIES
La Montagne en hiver. — Un concours universel de photo-

graphies inidites repr^entant la montagne en hiver, est

ouvert par le Glub Alpin Fran^ais entre tons les photographes

frangais ou strangers, amateurs ou professionnels.

GONDITIONS DU GONCOURS. ARTICLE PREMIER. L'ad-

mission au Goncours est gratuite.

Art. 2. — Seront admises k concourir les photographies

repr^sentant la Montagne en hiver, quel que soit leur format,

ayant d^j^ figure ou non k des expositions, en dehors de celles

organis6es par le Glub Alpin Franpais k Paris, mais n'ayant

pas 6t6 publi^es. n sera tenu compte de la dimension des cliches

et des indications foumies sur la topographie des lieux photo-

graphies ou sur les proc6d6s et les appareils employes.

Art. 3. — Les agrandissements pourront ^galement fitre

admis au Goncours, k la condition qu'fls soient accompagn^s
d'une 6preuve tir6e directement sur le phototype original.

Art. 4. — Les concurrents seront libres d'envoyer une ou
plusieurs 6preuves positives, non retouchies, du m6me sujet.

Les 6preuves sur papier devront §tre, sinon encadr^es, au moins
collies sur carton ou mises en passe-partout pour pouvoir

figurer k Texposition.

Art. 5. — Ghaque 6preuve portera une inscription com-
prenant : I® le nom et la position g^ographique du sujet photo-

graphic; 2oraltitude et le nom du lieu d'oii la vue aura 6t6

prise et la date k laquelle elle aura €t€ faite; 3° une devise

unique pour toutes les ^preuves du mfime concurrent, mais sans

nom d'auteur; 4° cette devise devra 6tre r6p6t6e sur une enve-

loppe cachetic contenant le nom et Tadresse du concurrent et

la declaration que le phototype n'a encore servi k aucune
illustration et n'a figure k aucune exposition organis^e par le

Glub Alpin Fran^ais k Paris.

Art. 6.— Ghaque laurdat recevra une medaille mention-

nant la recompense obtenue.

Un prix d'honneur pourra 6tre deceme au concurrent dont

renvoi presenterait un interfit exceptionnel.

Art. 7. — Les epreuves recompensees appartiendront au

Glub Alpin Fran^ais, qui aura le droit de les reproduire, mais

cxclusivement dans ses publications. Sous cette reserve, la
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propri6t6 du clich6 et le droit de reproduction resteront au

concurrent r6compens6.

n sera organist une exposition publique des oeuvres rdcom-

pens6es ou envoy6es.

Art. 8. — Les membres du jury seront hors concours;

ils r^gleront les cas non prdvus au present r^glement; leur

d6cision sera sans appd.
Art. 9. — La cl6ture du Concours aura lieu le 15 Novembrc

1908, date extreme k laquelle les envois devront 6tre parvenus,

franco^ au si^ge de I'Association, 30, rue du Bag, a Paris.

Art. 10. — Les ^preuves non r6compens6es qui n'auront

pas €t€ retirees deux mois apr^s la proclamation des prix,

seront consid6r6es comme abandonn^es au Qub Alpin Fran^ais.

Jury. — Le jury est compost de MM. Bouillette, Henry
GuSnot,H. Dunod, L. Gaumont, Cb. Mendel, Alexandre Nozal,

M. Paillon, F. Scbrader.

Observations. — L'exposition aura lieu k Paris, du 6 au
20 Dicembre^ dans les galeries du Cercle de la Librairie, 117, bou-

levard Saint-Germain.

Les organisateurs s'efforcent de joindre k cette manifestation

une exposition retrospective du Ski.

La Commission des Sports d'hivcr du G. A. F. sera r^con-

naissante des envois ou des indications qu'on voudra bien lui

faire ou lui donner k ce sujet.

Campagne g^od^sique de M. P. Helbronner.— Les travaux n6ces-

sit6s par sa chalne de precision de Savoie ayant dt6 termini
le 31 Juillet, I'actif g^od^sien a pu mener k bien les obser-

vations cons^cutives de son r^seau primaire de Maurienne.

Avec beaucoup de diflftcultds, — dues au temps constamment
variable ou mauvais, mais grSce k sa patiente tenacity et k des

campements k 3 000 et 3 300 m., — il vient de parfaire ce

second travail de haute precision. D a stationn^: I® le Grand Roc
Noir (3 540 m. env.); la Pointe de la Sana (3 450 m., E. M.);

la Pointe de Ronce (3 620 m., I. G. M.); la Pointe de Charbonel

(3 760, E. M.); la Pointe de I'Albaron (3 640 m. env.); la Le-

vanna Occidentale (3 607 m., E. M.); la Pointe de M6an-Martin

(3 340 m. env.); le Signal de Tlseran (3 200 m. env.). C'6Uit le

programme rigoureusement pr^vu. Sur quelques stations, il

a pu travailler 9 et lO^heures sans arr^t; sur d'autres, comme
k Charbonel, un vent violent et glac6 lui a caus6 de terribles
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difUcult^s et de grandes souffrances. Gomme stations secon-

daires, U. a encore travaai6 sur dix autres points.

Les observations ont 6t6 faites pour la grande chatne de

Savoie avec le grand theodolite du Service g^ographique de

TArm^e. Pour la chalne de Maurienne, M. Helbronner a fait k

chaque observation vingt reiterations avec son theodolite de

10 centimetres; sans compter les tours d'horizon photogra-

phiques, en double pour obtenir double eclairage et eviter ainsi

les jours-devant et les contre-jours.

Voil^ done encore de brillants resultats, dont il faut feiiciter

M. Helbronner et qui profiteront dans quelques annees k la

cartographie alpine.

Cascade de Gonplan et barrage de I'Oule, — Les nombreux
touristes qui visitent chaque annee la region si pittoresque

d'Oredon, admirent la belle cascade de Couplan ou de Pichc-

Vemaud, formee par le ruisseau de Beausaplan, aujourd'hui

plus connu sous le nom d'Oule : « Une riviere, dit P. Labou-
LiNi&RE (1), se precipite avec fracas d'une elevation de plus

de 300 metres. Les eaux blanchissantes de la cascade de Couplan,

I'aureole diapree et mobile qui Taccompagne, le sombre feuil-

lage des sapins, la fralche verdure des plantes et des arbres

voisins toujours humectes par une rosee abondante, Taspect

sauvage de tous les objets environnants concourent k repandre

un charme inexprimable sur cette scene... Ce sont les eaux
provenant de VOule de Vielle, et se precipitant en une seule

masse k travers un mur de rocher qu'elles ont mine. On s'eioigne

avec peine et Ton jette de temps k autre des regards avides

sur ces objets que Timagination retrace encore lorsqu'on en

est dej^ loin. »

Or, cette cascade serait appeiee k disparaltre dans un avenir

trds prochain, en vue de Texploitation de la houille blanche.

Nous esperons que le Comite departemental des Hautes-Pyre-

nees pour la protection des sites voudra bien veiller k la conser-

vation d'une des plus belles curiosltes naturelles de la valiee

d'Aure.

H serait aussl question de construire un nouveau barrage

k quelques centaines de metres en amont de la cascade pour

transformer le bassin de TOule en reservoir destine k foumir les

(1) Itiniraire descriptif el pittoresque des Hautes-Pyrinies fran^aises,

III, p. 53-54.
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forces motrices d'une usine ^lectrique. Gette region, on le salt,

compte d^j^ sur un petit rayon de 3 ^ 4 kilometres quatre

reservoirs construits ou en voie de construction et se d6versant

tous dans la Neste de Couplan. Quand nous nous reportons

par la pens6e aux inondations si d^sastreuses des 15, 16 et

17 mai 1650 (1); 17 et 18 septembre 1772 (2); 6 septembrc

1788 (3); 18 juin 1794; 27 et 28 juiUet 1834 (4), U nous est pennis

d'6prouver des craintes sur le sort que pent courir la vallde

d'Aure par la rupture subite de quelque barrage ou le

comblement de quelque reservoir. Qui nous dit que le cas

de la Peyrada de H^as (5) ne se reproduira pas un jour dans

nos Pyr6n6es I Fr. Marsan.

Fondation Bertani-Moraschini. — Le 11 Juillet, lors de la

commemoration dc 1'accident des deux alpinistes milanais

tues'^ la Meije, la Section de Milan du Club Alpin Italien a

envoye une delegation de sept membres pour assister ^ Tinau-

guration du monument qui leur a ete eieve dans le cimetiere

de Saint-Christophe, k c6te des tombes de Thorant et de Zsig-

mondy. Le president de cette delegation, M. E. Ghisi, a annonce,

k Tissue de la triste ceremonie, qu'une somme de 300 francs

serait consacree k une fondation en faveur de la commune de

Saint-Christophe, pour entretenir la memoire de Bertani et de

Moraschini. Cette pieuse pensee ne pourra que resserrer encore

les liens cordiaux qui unissent les alpinistes fran^ais et italiens,

comme aussi ceux qui existent entre touristes et montagnards.

Abri meteorologiqae an Monne. — La Societe Ramond a

approuve le projet d'une installation meteorologique au Monnd,

presente par MM. Marchand et Gandy et facilite gr^ce k une

liberalite de I'ancienne Societe de Thdtellerie du Pic du Midi.

Cette installation rendra certainement k la science d'appre-

ciables services.

Chemin de fer de Ghamonix an Montenvers.— La ligne a eu
ouverte k I'exploitation dans le courant d'AoAt jusqu'au kilo-

(1) MHiorologie ancienne du Midi Pyrinien, Notes publiees par

I'abbe Marsan, R. des Pyrinies, 1893; p. 546, 1'* serie.

(2) Ibidem, 1895, 4« livre passim.

(3) Ibidem,

(4) B. de la SociiU Romande, anndes 1906-1907.

(5) Anna, du Labida, par Jean Bourdettb. b. III p. 221-223.
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m^tre 4,2, k vingt minutes de Thdlel du Montenvers, auquel on
accede sans fatigue par un bon sentier. Inutile d'ajouter qu'ellc

a 6t6 tr^s fr^quent^e, mfime par les alpinistes, qui d^sormais

r^serveront leurs forces pour faire mieux que I'ascension du
« terrible Montenvers ».

Anz Drti par la toarmente.—MM. H. Raeburn et W. N. Liny,

partis le 25 Aout pour le Grand Dril, arrivaient au sommet k

10 h. 45 du matin. De 1^ ils travers^rent sur le Petit Dru oil ils

arrivaient k midi 20. Peu apr^s avoir quitt6 le sommet du Petit

Dru, ils furent pris dans une temp6te de neige. La descente ne
put se faire qu'avec les plus grandes difflcult^s et fut ralentie

k tel point que la nuit surprit les alpinistes au fond du couloir

du Petit Dru.

Toute la nuit, les chutes de neige et de pluie se succ^d^rent.

Enfin, A 4 h. 30 du matin, ces messieurs purent repartir pour
arriver, ext^nu^s, k la cabane du Couvercle.— Tout est bien...

Deux premieres aatoar de Chamonix. — Le 10 Aoilt, M. le

comte O' Gorman et M. Li^geard ont fait la premiere ascension

de deux pointes de I'aiguille de la Gli^re, baptis6e, par eux
Chapelle de la Gliire et Pointe miridionalc de la GlUre, La pre-

miere difficile et dangereuse, dit-on.

M^t^orologie

kott 1908. — Clel tr^ souvent nuageux en partie, temps assez

souvent douteux, mais n'ayant pas par trop contrari^ les ascensions sur

neige : les escalades de rochers, par centre, ont ^t^ souvent empSch^es

par le verglas ou la neige, ancienne ou fralche. Le Mont Blanc a 6t6

ascensionn^ tous les Jours (sauf les 3. 6, 7, 15, 23 et 31).

Piriodes. — Beau du 1«' au 4 (orages le 3). — Douteux le 5. — Mau-
vais le 6. — Douteux les 7 et 8. — Beau du 9 au 13. — Mauvais les 14

et 15. — Douteux le 16.— Beau du 17 au 20.— Douteux du 21 au 26.—
Beau le 27.— Douteux les 28 et 29. — Mauvais le 30. — Beau le 31.

Neiges. — Dans les hautes altitudes, les neiges se malntiennent et

I'enneigement sera d^flnitivement sup^rieur k la fonte. Quelques ciiutes

ont eu lieu, le 15 notamment, 70 centimetres dans les Pyr6n6es : chtite

moins Importante dans le massif du Mont Blanc; le 30, la neige descend

k 1 950 m., k Pralognan (J. A. Favre).
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Chronique du Club Alpin Frangais

DIRECTION CENTRALE
Commission de permanence : stance da 9 Septembre 1908. —

M. le Prdsident donne communication d'une lettre de M. Ri-

chard, rendant compte du voyage des caravanes scolaires en

Suisse et en Tirol et constatant son plein succ^s. H exprime la

reconnaissance du Club envers M. Richard, dont ce voyage, le

plus long qu'aient fait les caravanes scolaires depuis 1890, est

Toeuvre personnelle.

M. le President rend compte du Congr^s de Bretagne, auquel

il a assists et dont la r^ussite a 6t6 complete.

'La Commission prend connaissance d'une lettre de M. Le
Bondidier, adress^e au nom de la Section de Bagn^res-de-

Bigorre, k TefTet d'obtenir des plaques indicatrices pour ja-

lonner Titini^raire de Gripp au Pic du Midi. Elle donne un avis

favorable k la demande de la Section.

M. Cuenot pr6sente le programme du Concours de photo-

graphies sp^cialisdes dans la representation de la montagne en

hiver.

II est donn6 communication d'une circulaire de M. le Ministre

de r Instruction publique annongant Touverture k Rennes, le

13 avril 1909, du 47 ^ Congr^s des Soci^t^s savantes. M. l^mile

Belloc est d6sign6 pour repr^senter le Club k ce Congr^s.

RAPPORT ANNUEL
Rapport annuel (rectification). — Quelques-uns de nos col-

logues ont pu, au sujet de la mention (faite k la p. 118)

d'une course collective de la Section des Alpes Maritimes,

comprendre que la course des Gorges du Verdon avait OtO

faite sous I'inspiration seule de cette section. C'est sous le

patronage de la Section des Alpes Provenfales qu'elle a M
organis6e et efTectu6e. Le merveilleux canon que Ton appelle les

Gorges du Verdon est, en effet, sur le territoire de cette section

qui multiplie ses efforts pour le faire connaltre et le vulgariser.

CONGRES ANNUEL DE 1908

Gongrds de Bretagne. — Le Club Alpin k la mer, sans mon-
tagnesrce projet troublait fort certains alpinistes irrOductibles;

qu'ils se rassurent, voil^ encore quinze belles joumOes k notre

actif, et les soixante et quelques membres qui en ont profits

ont trouv6 1^ une vari6t6 de seductions et d'impressions nou-

velles qui constituent le succOs. Et pourquoi done, aprds avoir

pendant plus de trente ans promen6 nos insignes dans la patric
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des gentianes et des edelweiss, sur les glaciers et au long des

torrents, n'irions-nous pas une fois sur la lande fleurie de genets

et de bruy^res roses, contempler Timmensit^ oii vont finir

glaciers et torrents? Certes, nos ascensions ne mdri ent gudre

qu'on les cite : une grimpade au sommet du Menez-Hom (330 m.),

d'oii le panorama est grandiose sur la rade de Brest et la bale de

Douamenez, puis la montde en voiture des Monts d'Arrde,

dont on n'a mfime pas gravi le point culminant (391 m.). Voile-

toi la face, homme de la Meije, mais, auparavant, dcoute ceci :

c*6tait k la pointe du Raz, nous escaladions les rochers qui sur-

plombent VEnfer de Plogoff ou chaque lame venaitse briseravec

le fracas du canon. Tout autour jaillissaient des gerbes d'dcume.

En face, Thorizon sans fin, parsem6 d'6cueils. Parvenu au som-
met du roc, un des ndtres, vrai loup de montagne, qui. Tan pass6,

sauva cinq existences humaines au bord de I'abime, se tourne

vers sa benjamine et lui dit : « Regarde, que c'est beau I »

Sa voix tremblait, il dtait tout 6mu. Peut-^tre il ne le sera pas

plus le jour oh il la conduira au sommet du Mont Blanc. Gette

pointe du Raz, la bale des Tr6pass^s qui Tavoisine, leurs fa-

laises abruptes parsem6es de gouffres, le fantdme de la ville

d'ls, le souvenir d'atrocit6s et de d^tresses depuis tant de sidcles,

font de cette extr^mitd de la terre un chaos formidable, sau-

vage ou sinistre.

L^, tout parle d'une vie rude et de la mort ; ailleurs, nous ren-

contrions la vie facile, gaie, insouciante des plages ^Idgantes.

Puis les graves plus austdres de Trebeurden, Ploumanach,
Tr^gastel, oii s'6parpillent au milieu de rochers fantastiques des

villas, des chalets d'artistes. Entre temps, nous visitions les

villes aux vieilles maisons si curieuses, aux ruelles moyen-
^geuses d*Avranches k Gudrande, et surtout, surtout les reliques

de Tart, en granit indestructible : le Mont Saint-Michel, le

chateau de la duchesse Anne, les cathddrales de Quimper et

de Saint-Pol, le Greizker et tant d'autres, les monuments drui-

diques de Gamac, Locmariaquer, Gavrinis, etc...

Les travers6es furent nombreuses dans la rade de Brest, sur

le golfe du Morbihan, au long des rives riantes de la Ranee, de

TAulne, de la riviere d'Auray; d'autres moins faciles k Tile de

Batz et surtout k Belle- Isle. Le vent et la pluie faisaient rage au

depart, beaucoup des ndtres 6taient k I'^preuve. Le courage fut

r6compens6 1 Unbrillant soleil dclaira lagrottederApothicairerie,

irisant les montagnes d'^cume qui jaillissaient autour de nous.

Le soir, par le calme, nous quittions le port du Palais au milieu
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d'embarcations orn^es de filets bleus, et des centmlnes de barques

aux voiles rouges nous escortalent jusqu'^ Quiberon.

Pour la premiere fois, on lan^ait un congr^ dans*^an pays

oil le Club n'6tait pas repr^senU. Une habile organisation a

suppl^^ au d^faut de concours indigene. La presence continuelle

de M. Berge, president du Qub, a donn^ k cette reunion le

caract^re d'une famUle groupie autour de son chef, vigilant,

d6vou6 et pr^venant. Nous lui en t^moignons toute notre recon-

naissance. Mieux encore : la reception qui, suivant la tradition,

accompagne tout congr^s, nous fut offerte avec un charme tr^

special. M. Noetinger, tr^sorier honoraire du Qub, et M"« Nce-

tinger Invit^rent leurs collogues k une soiree dans les salons de

I'hdtel du Dauphin, k Vannes, et convi^rent k cette reunion M. le

g^n^ral de division Ambrosini, M. le g^n^ral Francfort, comman-
dant Tartillerie; M. Le Pontois, maire de Vannes; MM. Priou et

Marchais, adjoints; M. Susini, Secretaire g^n^ral, repr^sentant

M. le Pr^fet absent; M. Gypteau, commandant les pompiers.

Tons assist^rent au diner qui pr^c^da la soiree. Des toasts

de M. Berge, de M. Noetinger, de M. Le Pontois consacrdrent

les liens qui nous unissent k nos h6tes et k la ville de Vannes,

prdcurseurs de la fondation de la Section d'Armorique. Bient6t,

aux accents de la fanfare municipale, dirig^e avec maestria par

son chef, M. Valine, et sous la gracieuse impulsion de M. et M"«
Noetinger et de leurs enfants, les danses commenc^rent. On se

s^para tard dans la nuit, apr^s avoir remercid nos h6tes et sur-

tout M. Ncetinger qui venait de donner une nouvelle preuve

de son attachement, de son affection pour le Qub.
Le dernier jour, apr^s avoir visits les stations .baln^aires qui

s*6grdnent du Croisic k Pornichet, nous arrivions k Saint-

Nazaire, tout pavols6 k Toccasion de ffites nautiques. L'escadre

du Nord 6tait dans Testuaire de la Loire. Nous eumes Theureusc

fortune d'assister k un combat de nuit. Pendant pr^s de deux

heures, nous avons eu le spectacle grandiose de la mer illu-

min^e par les projecteurs des quatre cuirasses d'escadre et

sillonn^e par les torpilleurs dlanc^s qui, k toute vitesse, rara-

paient autour des monstres bard^s de fer, sous les salves d'artil-

lerie. Nous eumes 1^ une derni^re vision merveilleuse de TOcdan.

jointe k un 61an d'admiration profonde vers ceux qui travaHlent

pour la Patrie, par la Mer.

CONORES DES SOCIETES PYRENEISTES
Gongrds de Tarbes, 9-11 aoiit 1908. — D est bon de rappeler

que la F6d^ration des Soci^t^s pyr6n6istes comprend d'abord
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toutes les sections du Club Alpin Fran^ais, puis les Soci6t^s

qui s'occupent de tourisme, de sport dans la montagne, etc.

La Section du Sud-Ouest 6tait representee par son tr^s d^vou^
president, M. Dur^gne, qui a succ^de dans ces fonctions au
regrette M. Bayssellance. Pour la Section de Pau, outre M. Al-

phonse Meillon, qui en est le president, j'ai note la presence de

M. le D' Philippe Tissie. M. Gasimir Soullier, de Perpignan,

representait la Direction Gentrale du C. A. F. La Section du
Canigou avait pour deiegu^e M"« C. Soullier.

Les seances furent presidees par M. Camboue, president de

la Section de Tarbes, qui, avec ses coliegues, a mis le plus grand

empressement k bien recevoir les membres du Congres. Inutile

d'ajouter que ceux-ci furent heureux de se retrouver, de parler

des beaux jours ecouies et des projets d'avenir.

Au debut de la seance, M. le secretaire Le Bondidier a fait

approuver Tordre du jour de la demiere reunion; puis on est

revenu sur quelques-uns des voeux emis aux seances prece-

dentes et qui n'ont pas encore re^u de sanction. II a ete notam-
ment question, et assez longuement, des plantes de la montagne,

de la creation de jardins alpins pour lesquels, ainsi que I'a fait

remarquer M. de Roquette-Buisson, on pourrait obtenir le

concours de la Societe pour TAmenagement des montagnes.

M. Duregne a presente k ce sujet d'interessantes observations,

faisant ressortir combien il est utile de respecter un peu plus

la flore pyreneenne.

Quelques guides ont ete presentes, et ceux adoptes feront

desormais partie des guides et porteurs reconnus par les

Societes aflUiees k la Federation des Societes pyreneistes.

On a discute la fixation des dates des concours de skis orga-

nises par les Societes. Mais il a ete reconnu que cette fixation

etait difficile k Theure actuelle. On a decide de nommer une com-
mission de trois membres qui sera chargee de mettre d'accord

toutes les demandes. Les membres designes sont MM. de Saint-

Saud, pour la Section du Sud-Ouest; Camboue, pour la Section

de Tarbes ; Lary, pour la Section des Pyrenees Orientales.

« Y a-t-il lieu d'admettre dans la Federation les Syndicats

d'initiative et les Societes scientifiques? » D a ete juge que la

forme dans laquelle on pourrait accepter la collaboration des

Syndicats meritait d'etre plus longuement etudiee, et M. de

Saint-Saud a fait observer qu'eUe pourrait etre examinee quand
on etudiera la modification des statuts, etude qui va etre entre-

prise incessamment. Le Congres s'est range k cet avis. Mais je
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dois reconnaltre que le Gongr^s, k Tunanimit^, n'a t6moign6
que de la sympathie aux Syndicats d'iniUative, dont rutiliU

ne lui ^chappe pas^ Quant aux Soci^Us scientifiques, il a €U
g6n6ralement reconnu que leur ceuvre, en ce qui concerne Ics

Pyr6n6es, bien entendu, avail des points de contact nombreux
avec roeuvre des Soci^tds pyr6n6istes et qu'elles pourront done
faire partie de la F6d6ration.

Dans une stance de Tapr^s-midi, M. le D' Ph. Tissi^ a parl^

en faveur du ski et a pr6sent6 les voeux suivants : — I® Que le

ski soit introduit dans I'enseignement des ^coles de la montagne
k titre de moyen de transport et de jeux sportifs; — 2^ Que
MM. les recteurs des Academies de France donnent les instruc-

tions n^cessaires k ce sujet k MM. les inspecteurs d'Acad^mie,
d'apr^s la circulaire que le Qub Alpin leur a adress6e;— 3® Que
des expositions r^gionales de skis fabriqu^s par les enfants eux-

mSmes soient stabiles afin de cr6er un courant en faveur du ski;

— 40 Que des concours scolaires de skis aient lieu tons les ans,

en hiver, et qu'ils soient organises avec la participation du Qub
Alpin Frangais par ses sections. Le Congr^s a adopts k I'una-

nimit^.

D'autres voeux ont ensuite €t€ examines concemant des

questions de viability sur certains points d^termin^s et la cons-

truction d'un chalet-abri au lac d'Or^don.

Au nom de TAssociation pour Tam^nagement des montagnes,
M. de Roquette-Buisson a d6pos6 un vceu demandant que, dans
le programme des examens pour le certiflcat d'^tudes primaires,

il soit introduit obligatoirement une question forestidre. Ce sera

un des meilleurs moyens de sauver les montagnes et d'inspirer

aux jeunes generations le respect et Tamourdes arbres. (Adopts.)

On a adopts un vceu tendant k faire connaltre au Service

g^ographique de rArm^e Texistence de la Conmiission de topo-

nymie de la Federation pyreneiste, le but de ses travaux, le

terrain sur lequel elle s'etend, la methode scientifique qu'eUe

emploie, imitant en cela Texemple de M. A. Meillon dont le

remarquable ouvrage sera un modeie pour les etudes concer-

nant les autres valiees pyren6ennes. Ce vceu etait presente,

sur la proposition de M. Auriol, par la Section du Canigou.

n n'y a pas de congres sans vin d'honneur et sans banquets.

Au vin d'honneur offert par la municipalite tarbaise, M. Le
Bondidier, au nom du Congres, a remercie M. Magnoac en

quelques paroles reconnaissantes, approuvees chaleureusement

par tons les assistants.
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Le banquet a eu lieu sous la pr6sidence de M. Cambou6.
M. Magnoac, maire, et M. Gassies, Secretaire g6n6ral des Hautes-
Pyr6n6es, y assistaient. Ge banquet n'avait pas de caract^re

offlciel; on a done toasts simplement, en ardents pyr6n6istes

et en bons compagnons. Mais cette simplicity n'exduait ni la

verve ni m€me TEloquence, et ce sont ces qualit^s, qui se sont

fait jour largement, qu'on a applaudies chez MM. Cambou^,
d^finissant po6tiquement et 61oquemment Toeuvre des Soci^t^s

pyr6n6istes; Gassies, gloriflant les Pyr6n6es et leurs beaut^s;

M. de Saint-Saud, de flamme communicative; Magnoac, maire,

patriote local des plus fervents; Le Bondidier, historien exact

des progrds des Socidt^s pyr^n^istes; Soullier, vibrant Perpi-

gnanais; Blanche, de Barcelone, t^moignant de son esprit de

solidarity; Labadie, de Toulouse; Saubousse, de la presse

locale, et d'autres encore.

Le lundi 10, sous la direction de M. Cambou6, un groupe

d*ascensionnistes, qui comprenait quatre vaillantes dames, par-

tit, par Cauterets, le lac de Gaube, jusqu'au refuge Baysse-

lance, oii le probl^me se posa de caser 32 personnes; d'aucuns

se r^sign^rent, mais non sans galt6, au lit prdhistorique de la

terre battue. Le lendemain, Tascension du Vignemale s'effectua,

sous la conduite de deux guides de Cauterets, avec siiret^ et

bonne humeur. Le retour, par le col peu facile de la S^be, le

lac d'Estom et la superbe valine de Lutour, compl6ta cette belle

course.

Toulouse a 6t^ d^sign^ comme lieu du prochain Congr^s.

CHRONIQUE DES SECTIONS DU C, A. F.

Section de Chamonix. — Sous I'active impulsion de son

nouveau president, M. L. Tignol, la Section a, comme nous

I'avons annoncd, organist des courses collectives pour tous les

membres du C. A. F. presents k Chamonix. n y a 1^ une inno-

vation d'int6r§t g^n^ral particuli^rement int^ressante. Une
vitrine portant le nom du C. A. F. a 6t6 install^e au coin le plus

fr6quent6 de Chamonix, devant la pharmacie du Mont Blanc,

dont le directeur est M. Corajod, secretaire de la Section. En
dessous d'un barom^tre enregistreur Richard — une utile

acquisition que tous viennent consulter — sont aflflch^s les

projets et programmes des courses : des notes permanentes

indiquent dans les hdtels I'existence de cette vitrine. Nous ne

dirons qu'un mot d'une promenade originale aux flambeaux

k travers le bois du Bouchet, qui emmena jusqu'au Praz et

ramena k Chamonix 170 adh^ents. Quatre courses collectives
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ont eu lieu, notamment aux Grands Mulcts, au Col du G6ant,...

cette demi^re non sans p6rip6ties amusantes. Nous esp^rons

que M. Tignol voudra bien nous conter quelque jour, avec

son humour habituel, les « Tribulations d'un president-guide. •

Section da Mont Blanc. — Le comity de la Section a fait,

le 26 Juillet, une tr^s int6ressante promenade sur les flancs du

Sal^ve : il s'agissait de prendre possession d'un de ces blocs

erratiques de granite que les glaciers quatemaires du Mont Blanc

et de la valine du Rh6ne ont promen^s k plus de 100 kilometres

et dont on retrouve quelques-uns non seulement dans la valine

de I'Arve, k Solaison, k 1 400 m., k Pontchy, k Arenthon, etc.,

mais encore sur le Sal^ve et mSme dans les pentes du Jura.

Nombre de ces blocs ont 6t6 exploit^s et ont servi k des travaux

d'art du chemin de fer P. L. M., sur la ligne d'Annecy ^ Anne-
masse : quelques-uns ont ii6 achet^s et marques par la Society

g^ologique, notamment celui qui existe k Arenthon, dans le bois

de Sonnaz. M. Trottet, maltre d'hdtel k Monnetier, offrit gra-

cieusement k la Section du Mont Blanc un de ces blocs situ^ au

bord du precipice qui, sur le Sal^ve, domine k pic Veyrier et le

Pas de rfichelle : place tout prds d'un bloc de mSme grosseur

(environ 10 metres cubes) que M. Trottet avait donn^ Tan

dernier au Club Alpin Suisse, et pouvant k ce titre rappeler les

relations de bon voisinage existant entre les deux Qubs, il est

entoure de broussailles ; de 1^, on jouit d'un panorama mer-

veilleux sur la ville de Geneve, le bassin du L^man et toute la

chatne du Jura, et, en se retoumant vers I'E., on a, au-dessus

de la riante valine de Monnetier, la vue la plus etendue sur les

Alpes. Outre I'attrait scientifique, les voyageurs, qui y sont

amends en 10 minutes par un joli sentier, pourront admirer

ce beau paysage. Un excellent repas bien arros^ servit de pr^-

liminaire k I'acte de donation et de chaleureux toasts furent

portes tant k M. Trottet qu'au Club Alpin Franfais; celui-ci va

faire graver une inscription commemorative sur le granite donnd
pom: en assurer la conservation. De retour k Momex, une station

chez M. Ducimetiere permit k nos alpinistes d'apprecier Tex-

cellent vin blanc des vignes du Saieve, de cette belle mon-
tagne dont les chemins de fer eiectriques rendent I'acces si

facile, surtout lorsque, comme en la circonstance, le directeur

de la Compagnie offre gracieusement le voyage. La Section

du Mont Blanc lui ofbre ici ses sinc^res remerdments.
Section de Paris. — Voyage scolaire en Engadine et Tirol. —

La Section de Paris vient d'organiser, comme tons les ans au
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d^but des grandes vacances, un voyage scolaire, le quatri^me

de Tannic 1907-1908. Le programme, depuis longtemps caress6

par le president Richard, m6dit6 par lui comme plan et details,

comprenait, comme points principaux : Zurich, la Via Mala,

la ligne de TAlbula; puis TEngadine, la descente dans le Tirol,

dans la haute valine de I'Adige, la valine de TEisack, le col du
Brenner, le retour par TArlberg : 11 jours, 18 participants,

dont le D' Cayla; chefs, MM. Richard et Rogery; cotisation,

200 francs, tons frais compris.

Le temps a 6t6 fort beau du 30 Juillet, jour du depart, au

5 Aout k midi : la caravane a pu, k Thusis, admirer et remonter

la Via Mala jusque pr^s de Zillis; au bout de la superbe ligne

de I'Albula k Saint-Moritz-Bad, faire la charmante promenade
de Cresta-Alta, d'oii la vue s'^tend sur les trois lacs de Campfer,

Silvaplana et Sils, puis par les bois gagner Pontresina avec, pr^s

de la gare, un panorama magniflque du massif de la Bemina;
descendre la valine de I'lnn, d'abord monotone, ensuite plus

vari^e, de Samaden k Zemetz, et remonter le Spoel jusqu'^

rOfenberg, puis franchir le col d'Ofen avec belle vue sur TOrtler

;

enfin monter au Wormserjoch et au Stelviopass : vue superbe

sur le groupe de TOrtler, d'abord tout k fait d6gag6, bientdt

voil6 par des vapeurs de plus en plus denses, donnant peu k peu

k la montagne un aspect livide et sinistre; au retour (18 km.
environ), pluie intermittente : pendant quelques instants, on
domine un superbe arc-en-ciel. Temps frais pour les 18 kilo-

metres de descente k Schluderns, en Tirol, pluie k M6ran, k

Botzen en partie, quelque peu k Innsbruck, n'empfichant pas

la visite des villes, mais cachant le sommet des montagnes
et, malheureusement, les Dolomites I Puis, temps fort beau k

I'Arlberg, k Bregenz, au lac de Constance et pendant le reste du
voyage.

Tous les hdtels ont donn^ satisfaction, et comme instal-

lation et comme nourriture : les prix 6taient assez 61ev6s, en

Suisse principalement, et la boisson aux repas, m€me en quan-

tity tr^s mod6r6e, augmentait consid6rablement les prix.

La sant6 a 6t6 parfaite : pas de fatigue excessive; tous les

adherents constamment bien disposes, gais, satisfaits, trop

ardents parfois, une constante bonne humeur, malgr6 soleil,

pluie ou vent. Wir Tiroler, sind lustig I

Des departs matinaux se sont effectu^s sans peine, gr&ce k

Texp^rience et au d^vouement de M. Rogery. Bref, aucun ennui,

ni pour^ les jeunes gens, ni pour les chefs.
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Ce voyage est le plus long depuis 1890 : la dur6e, jusqu'ici,

n'avait pas d6pass6 9 jours; c'est aussi le plus ^tendu, le plus

int^ressant au point de vue linguistique, ethnographique, g6o-

graphique, etc. C'est, pour les caravanes et pour les chefs, un
veritable succ^s dont ils sont justement fiers; succ^s qu'ont

assure la vigilance patemelle des chefs, I'ob^issance affectueuse

des jeunes gens; chez tous, la conviction de repr^senter k T^tran-

ger le Club Alpin et, en quelque sorte, la France 1

LISTE DES MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS
Les noms en itallques sont ceux des parrains

2« LISTE (suite)

Section de Paris.— Su6rus (Raoul), L. Richard et G, Rogery; Carlet,
MARQUIS DE LA Rozi£:re (Eug^ne-Lucien), E, Diehl et V. Chtvillard;

Dblsart (Hubert), H, Vercken de Vreuschmen et J. Vereken de Vreusch-

rrien; Dosse (le capitaine), H, Dunod et H. Cuinot; Maistrb, JD' Cayla et

A. Cayla; Leniept (Paul), V. Chevillard et P, Joanne; Gozzi (Georges),

L. Richard et G, Seguin; Perier (Paul de), H. Boland et V. ChcDiUard;

Dor6 (L^n), A.Laugier et Ed. Sauvage; Mimbrel (Jacques), J. Bregeault

et A. Mimerel; Leduc (D' Jean), V. Cheoillard et G. Pentray; Mondet
(Maurice), V. Chevillard et P. Joanne; Le Couppey (Andr6), Richard et

G. Gozzi; Truchy (Henri), V. Chevillard et P. Joanne; Vivier (Victor),

E. Poly et E. Jansonie; Le Beg (Pierre), Faber el Bertot,

Section de ProTence. — Karsenty (J.), D. Bensimon et Ch, Castella;

Karsenty (M •»• J.), D. Bensimon et Ch, Castella; Jottrand (Raymond),

A. Callot et E. Andriny; Dubbc (Ange), Ch. Castella et J. Bourgogne;

Serrier (L^n), E. Pierre et A. Matton.

Section dn Snd Quest. — Auois (A.), comte de Saint-Saud et Paul

Arni; Auois (M»« A.), comte de Saint-Saud et Af»'« Cicile de Saint-Saud;

AcHARD (Roger), Maurice Jacmart et M "« M. Jacmart; Grandidier
(Pierre), Gaurier ei P. de Joinville; Jammes du Mourier (Paul de),

F. Panaiou et vicomie de Saint-Saud; Harl6 (Pierre-Gaetan), E. Durigne

et comte de Saint-Saud; Loubi^re (£douard), S. Maxwell et J. Loubiire;

LouBi&RS (Jean), 5. Maxwell ei J. Loubiire.

Section de Tarbes. — Couoet (J.-L.-R.), CambouS ei Cabarbaille;

Prada (Edmond), Camboui et Ledormeur; Roqubtte-Buisson (comte

de), Camboui et RenS de Thilin; Bbrnis (Pierre), Camboui et Reni de

ThUin; Saint-Yvbs (g6n^al Jacques), Camboui et Lataste; Coogia,

Camboui et Lataste; Cabanne (Alfred), Lataste et Ledormcnr.

Le Girant : Ch. Bernard.

Paris. — Imp. Lbcoq, Mathorbl bt Ch. Bernard, 16, rue Saulnier.
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4* ann^. — N^ lo hJL montagne 20 Qctobre 1908

Chroniqae ]VIcnsuclle

Bibliographic

NOWELLES BIBLIOGRAPHIQUES
«*^ Au moment oil le ski, nouveau venu parmi nous, s^mble

r^damer un enseignement ratlonnel,ainsiqu'en Wmoigne Tarti-

de de Durban-Hansen public plus haut (V. iva, p. 400), il

nous paratt fort int^ressant de signaler la mise en souscription

d'un ouvrage dassique : Le Ski, traduction par Louis Arnaud,
de la demi^re Edition (3« <^d.) allemande de Der Schilauf, de

MM. H. HcEK et E. C. Richardson, pour laquelle M. H. Duhamex
— qui le premier en France a chauss6 le patin k neige — a bien

voulu 6crire une preface. Le livre contiendra environ 200 pages

de texte, pr^s de 100 illustrations techniques tiroes de Touvrage
allemand et 8 hors texte de luxe provenant de nos Alpes fran-

gaises. Traduite par un skieur exerc6, cette petite encyclopddie

du ski ne pent manquer son succ^s. Le prix de souscription est

de 5 francs (port en sus), payable k I'apparition de Touvrage r

les demandes peuvent 6tre adress6es au secretaire de la Com-
mission des Sports d'hiver du Qub Alpin Fran^ais.

PRINCIPAUX PERIODIQUES
Club Alpin Russe. — Annuaire (en russe) n® VI (1906);

r^dacteur A. de Meek; 22/14 de ii-192 p.; pr. 2 R.; Moscou,.

Kouchneref, 1908. — L'ann^e 1906 se distingue par une ab-

sence presque totale d'excursions dans les montagnes Russes
et TAnnuaire se pr^sente sans rien sur le Caucase ni les mon-
tagnes d'Asie. — Nous rendrons compte des articles originaux

plus loin, k leur ordre local. — La Chronique et la Bibliographic

contiennent les renseignements usuels. En rapportant le con-

tenu de Tarticle du D' Fankhauser (dans TAlpina) sur les guides

des Alpes, le r^dacteur se range du c6t6 de Tauteur et pense

comme lui que la grossi6ret6 et mdme le manque de competence
technique de beaucoup de guides est un mal qu'il serait urgent
de conjurer. — Le rapport annuel pr6sente une situation

flnanci^re assez pr^caire, le revenu ne couvrant pas les d^penses,

mais grdce au d^vouement de quelques membres, I'impression

de rAnnuaire continue bien qu'on ait 6t6 oblige de r^duire le

format du livre et de faire quelques Economies sur les

illustrations. Toutefois Tamour des voyages et des excursions

en montagne ne diminue pas parmi les soci^taires. Pour faciliter
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les courses, la Soci^t^ admet des guides auxquels on delivre

des livrets de guide; la liste de ces guides au 1«' Janvier 1907,

se trouve k la fin de TAnnuaire.

LIVRES ET ARTICLES
Les livres ou revues suivants son! entr^ le mois dernier dans la

Biblioth^que du Club Alpin Frangais ot ils resteront k la disposition des

membres du Club. lis ne pourront dtre empruntds avant le 20 Nov. 1908.

h*— Le Montagnisme: B. Pyrinien, 7 et 8 /08. [... la montagne de mon
adolescence,]enelaretrouve plus... on lacon^oitautrementque nous. C'est

un sport, un turf, et nous la Jugions une amie trds douce et reposante.]

Centre Exenralonista Catalanya. — Acta de la Sessio inaugural de 1907

d 1908; 24 /16 de 24 p. ; Barcelona, L'Aven?, 1908.

Club Alpln Suisse (D' Dtlbi, r6dacteur). — XLIII Jahrbuch; 23/16 de

549 p.; 9 cartes (k part); 131 grav.; Bern, S. A. C, 1908. [Nous rendrons

compte de cet ouvrage.j

P. Deseombes. — Les Lemons de choses de I'A. C. A. M. ; extr. Congris

Sciences soc. et icon., 1907.

O. Elsenmeyer. — Hlstoire des grands lacs des Alpes : B, Sect. Vot-

gienne C. A. F., 7 et 8/08. [L'A. examine : les hypotheses andennes;

I'hypoth^e de raflaissement; les lacs ne sont pas des valines aflaissdes, ils

sontdusau passage des glaciers ;leur comblement. Article fort document^]
EseUngon. — Le deuxi^me cr^puscule; C. R. A. Sciences, 24/8/08.

[V. Deslandres, IV b, p. 175; le rouge serait produit par des nuages

hauts de 16 k. ; le jaune, de 40 ^ 50 k. ; le bleu, de 130 k.j

D' A. Gu^bhard. — Camps et enceintes; extr. Congris prihist. France,

8/07. (40 p.; similigr. hors t. et grav. texte; conference tr^s nourrie sur

les enceintes prehistoriques et historiques avec nombre de grav. eduquant

Tcoil : les alpinistes qui excursionnent dans les regions moyennement
eiev^es ont tout interfit k dtudier ce travail, en vue de faire eux-mtoies

des d^couvertes & leur tour.]

H. Hess.— Profils anciens des valines dans le territoiredu Rhdne ; Anna.

Glaciologie, 7/08. [Proflls de toutes les valines du haut bassin du Rhftne.)

A. Latour. — Les Yeux de la montagne; La Nature, 5/8/08. [Fan-

talsie ou sciencet tr^s original.]

Cb. Maerky. — Le Mate : causerie hygi^nique; Echo des A., 9/08.

[Que faut-il boire dans nos courses? Du Mate, n acceidre le mouvement
du CQBur sans nuire k Texcitabilite du nerf pneumo-gastrique : il stimule

les fonctions de I'appareil locomoteur autant que la vie vegetative.]

E. A. MarteL — La Denudation des roches dures; La Nature, 12 /8 /OS.

[Eaux ruisselantes.] f!5"
'

'r^v^- ; 7l J'

A. de Meek. — Sur la temperature du soleil; Annu. C. A. R., 1906.

A. de Meek. — Sur Tangle d'indinaison des montagnes; Annu,

C. A, R., 1906. [En comparant le Mont Blanc au Kasbek, nous trouvom

k pen pres la mCme indinaison, 30» et 40», mais du c6te italien nous avons

un angtle de 53o entre Entreves et le Mont Frety. Des incUnaisons encore
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plus raides se trouvent sor les cimes dolomitiqaes, la rampe entre Tre

Croce et le Monte CristaBo 6tant de 94<».]

H. Mercler. — Les Pierres et les Rochers dans les traditions popu-
laires (4 in.); Echo des A., 9 /08. [Article fort curieux, chapitre int^ressant

de folklore.]

A. Mosto. — Po6sle et science sur les Alpes; B. Sid Rododendro, 6/08.

Repln. — Les Eaux radioactives et goitrigdnes ; C. R, Ac, Sciences,

17/8/08. [« Une liaison existe peut-6tre entre la propri6t6 goitrig^ne

et la propri^6 radioactive. > Premiere ^tude sur cette question si int6-

ressante pour les montagnards.]

E. Stanford. — Catalogue of maps, atlases and Books; London, 12 Long
acre, W. C, 1908. [Cartes anglaises.]

R. Stratz. — Die torischte Jungfrau; 4« id.; 20/13 de 409 p.; pr.

3 m. 50; Stuttgart, Cotta, 1901. [Roman par I'A. de Der Weisse Tod et de

Mont Blanc qui ont eu tons deux 5 6d.; nous rendrons compte de ce

volume.)

J. VIdal de It Blaehe. — Etude sur la Dallie lorraine de la Meuse;

23/14 de 183 p.; 13 fig., 8 cartes et planches hors t; pr. 4 fr.; Paris,

Armand Colin, 1908; don de Tauteur. [Type d'une vallde de capture,

dernier t6moin de I'^poque otk la denudation n'avait pas ravage le plateau

lorrain, le bassin dont la valine de la Meuse est le reste est reconstitu^

par I'A., dans les limites ott V6tstt actuel des formes topographiques et

des ddpdts d'alluvlont permet de le faire. Reprenant I'id^ f^conde de

capture et la transportant dans I'ordre des ph^nom^nes dconomiques,

I'A. montre que cette valine a perdu son ancien r61e dans la circulation

des hommes comme dans celle des eaux.]

H. IL WhltehouM. — Lamartine dans les Alpes; Echo des A., 9/08.

[Int^essante contribution k I'dtude de M. Ballavoine; voir IV b, p. 159

et 175.]

Alpbs Occidentalbs

p. Buffaiilt. — Notes sur les M^l^aies Brian^onnaises; R. E, et

ForHs, 15/9/08. [L'A. condut pour I'dtymologie ii la radne grecque

mili d'apr^ la forme anclenne melze, Le mddze s'accommoderait de

toutes les expositions, k condition de n'etre pas trop serr^ : il monte
aisdment k 2 300 m. et mdme 2 500 m., atteint plus de 3 m. de tour et,

au comptage des cemes, r^vde alors 300 et 400 ans d'Age.]

V. de Cassole. — 23 photographies 9/14 (cartes postales) Alpes

Marithnes, n^ 3122-3140, 3717-3719, et une sans n., de la coUection

GQetta, photographe 4 Nice. [Mont Qapier,Argentera,Capelet,Monnier;

Aiguille de Pdens: scdne d'escalade; etc.]

V. Cordler. — Les Pics du Says par un itin^aire nouveau; R, Alpine,

1 /9 /08. IArtide bien alpin, avec une revue topographique et historiqne

des ascensions et enfln Titin^raire nouveau.]

M. CholHer. — Aiguille M6ridionale d'Arves; R. Momagnarde,

15/9/08.

H. DohameL — Une nuit an Chatelleret (1 ill.); R. A. Dauphtnoises,
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15 /7 /08. [Conrt mais path^tique rdcit d'une nuit d'inqui6tude, alors que

la caravane de MM. E. Platz (le c^dbre alpiniste dessinateur allemand),

Hans, Pfann et G. Leuchs se trouvait sur la Meije.]

H. Ferrand. — Le glacier bifide de Saint-Sorlin (1 ill.); R. Alpine

1 /9/08. [D6j^ signal^ par Engelbach Kilian, Flusin, Jacob et Offner, ce

cas de diffluence a fait Tobjet d'une communication de TA. au Congr^
des Soci^t^ savantes : il est ^tudi^ dans le present nmn^ro : voir IV a,

p. 392-399.]

G. Pr6vo8t — Excursion en Tarentaise; R, T, C. F., 15/9/08. [Petit

Mont Blanc, Ddme de Chassefor^t. c L'alpinisme est un des plus beaux
sports, sinon le plus complet...]

S. A. P. — L'Ascension du Prarion; Dion-Bouton, 12/9/08. (Par

une auto de 8 HP, en 2 h. 2, de Saint-Gervais.]

•M — Inauguration du nouveau refuge k la Selle di Camino; R, C.A. /.,

9 /08. [Alpes Liguriennes : cime Margarese (2 651 m.), col de Tende,

etc)

Alpes Centralbs

L. Hofmann. — La Benediktenwand ; MitL D, O. A., 31 /8/08. (Alpes

de Bavi^re, 1 802 m.]

A. Kleeberg. — Une ascension de la Zufrittspitze par la muraille N.

;

MitL D. O. A., 31 /8 /08. (Massif de 1'OrUer.J

W. Laeng. — Como Triangolo, premiere ascension (3 ill.); R. C. A. I^

9/08. (Quelques passages difflciles; groupe de I'Adamello, vall^ de Sa-

lamo.]

C. Uotard. — Inauguration du nouveau refuge Due des Abmzzes;
R. C. A. /., 9/08. (Grand Sasso d' Italia, Adamello : vue et plans.]

H. Lndeseher. — Le Murtschen-Ruchen par une nouvelle voie

(1 ill.); Alpina, 15/9/08. (Alpes de Glarus.]

0. E. Meyer. — Une nuit sur le glacier du Gabelhom; O. A. Z.,

20/8/08.

Alpes Orientales

D. W. FreshHeld. — A travers les Alpes Dinariques (3 ill.); A. Journal^

8/08.

K. Greenitz. — Dans les Steiner Alpen; O. A. Z., 20/8/08. (Kara-

wankenalpen.]

N. de PoggenpohL — Ascensions au Tyrol; Annu, C. A. R., 1906.

(L'A. a ascensionnd les Krotenkopf, Zugspitze, Sonklarspitze, Wilder

Frciger, Wilder PfafI, Zuckertthtl, Wildspitze, Hochfeiler, ScbOnbichel-

horn, Schlem, Kesselkofel, le Langkofel et la Winklerturm, cette aiguiDe

aussi lisse qu'on pent se I'imaginer et dont, si elle n'avait pas dans ses

flancs quelques fissures, Tascension serait impossible. Les dessins que

Tauteur joint au r6cit de ses courses donnent une vive impression des

endroits visitds.] ^»

... — L' Inauguration des nouveaux refuges; B. Sid Rododendro, 6/08.

(Refuges Cevedale (reconstruction), Mantova (ii Taviela), Grostd, XII
Apostoli (Brenta), Hotel Fedaia (Dolomites).]
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K. Sehmldhaber. — Inauguration de la cabane Spannagel (2 533 m.)

dans les Tuxer Alpen (3 iU.); O. 7. Z., 1/9/08. [ZUlertaleralpen.]

Apbnnins
D' H. Mnssa. — Contribution botanique sur le Monte Argentario;

R. C. A, /., 9/08. [Pr^ d'OrbcteUo, Rome : 636 m. d'altj

Am^riqub
P. R. Parkinson. — Un aper^u des Rocheuses (2 ill.); -^ Journals

8/08. [Rocheuses canadiennes : Mont Temple, Monts Bident et Fay.]

AsiB

A. L. Mumm. — Dans et autour du Kashmir (4 ill.); A Journal, 8 /08.

[Haramukh et Shikara.)

Caucasb
D' V. Ronchettl. — Une escalade dans le groupe de Mamison (Caucase),

2 iU.; A. Journal, 8/08.

Pyr6n6es
H. BeraldL — Les Officiers topographes aux Pyr^n^es (1849-1851) :

le capitaine Hulot (suite); B, Pyrinien, 7 et 8 /08.

P. Deseombes. — Les Territoires de I'A, C. A. M. en 1908; 24/16 de

22 p.; Bordeaux, Fdret, (1908). [7 territoires protdgte.]

O. MengeL — Feuilles [g^olog.] de Prades et Cdret : extr. B. Carte

giol. France, 5 /08. [Alb^res, Carlit, Canigou.]

E. de Larget — Le Tourisme dans les Pyr^n^es : au printemps et

en automne (2 ill.); Pyr, OcSan, 1/10/08. [Vue de 1'Ariel par le N. O.;

Pic d'Aub^.]

C» It — De Bagndres-de-Bigorre k Pierrefitte par le Tourmalct;

B. Pyrinien, 7 et 8/08.

Divers

K. Baedeker. — Le Nord Est de la France, 8« M.; 16/10 de xxxiv-

433 p.; 12 cartes, 30 plans; Leipzig, Baedeker, 1908; don de I'Miteur.

L. Bordet et J. OaUnard. — Restes de Vancienne basilique de I'abbage

binidietine de Flavigny; 24/16 de 22 p. (ill.); Cannes, St6 d'Imp., 1906.

A. Joanne: geographies 18/11 : — Allier, 12 gr., 1 carte; —
Hirault, 24 gr., 1 carte : don de T^diteur.

P. Joanne. — Les chdteaux de la Loire; 15/10 de 131 p.; pr. 2 fr. —
Riseau P.-L.-M.; 16/10 de 268 p.; pr. 4 fr.; don de I'^diteur.

P. Joanne. — La Loire, 16/10 de 395 p., 42 cartes, 12 plans; pr.

7 fr. 50; Paris, Hachette, 1908; don de I'dditeur.

P. Joanne. — Monographies 16/10; pr. 1 fr. : Aix-les-Bains, Cham-
biry; — Biarritz, Bagonne, Saint-Jean-de-Luz; — Bruxelles; — Caule-

rets; — Cannes; — Dieppe; — Triport; — Eaux-Bonnes, Eaux-

Chaudes; — Mont'D'ore, Bourboule; — Nantes; — Saint-Malo, Dinard,

— S6rie & 50 % : Girardmer, Lourdes, Montpellier, Nancy.
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L*1i!ver sportif. — Qui nous eut dit, il y a vingt ans, qiic

viendrait une dpoque oti les courtes journ^es d'hiver, de ce

maudit hiver oii Ton 6tait obligd de remiser piolet et bottes de

montagne, seraient attendues avec impatience, oil le grand froid

serait le bienvenu. La f6e blanche est la cause de ce magique
changement : elle incita quelques rares alpinistes grenoblois,

lyonnais, parisiens, k pratiquer le sport de la raquette. Les mon-
tagnes se r6v61^rent k eux d'une magnificence incompara-

blement plus belle que celle de I'^td. Puis vint le ski : il devait

emporter toutes les objections, comme une avalanche emporte

un m^leze. II rendait facile, attrayant le s6jour hivernal dans

les centres alpins. D^s lors, il ne restait plus qu'^ lui adjoindre

tons les exercices physiques qui se peuvent pratiquer en hiver.

Les sports d'hiver offrent de tels avantages, distraction et plai-

sir k c6t6 d'un exercice salutaire et fortifiant, qu'ils ont vlte

ralli^ k leur cause tous les hygi^nistes sans exception, et enfin

les foules elles-m^mes.

Par sa creation opportune du Concours international de Ski

de 1907, le Club Alpin Fran^ais a mis les sports d'hiver k la

mode. Organist au Mont Gen^vre, ce premier concours r^ussit

au del^ de toute esp6rance et il entratna Tadhdsion de loute la

presse, quotidienne, illustr^e, sportive.

Le deuxi^me Concours international, qui eut lieu k ChamoBix,
cit^ alpine universellement connue, fut la cons^ration di^finitive

donn^e aux plaisirs comme aux exercices de la saison froide.

Les foules avaient 6t6 surprises et charm^es de trouver la mon-

tagne sous un aspect aussi radieux.

L'impulsion 6tait donnde et Thiver de 1907-1908 vlt s'orga-

niser avec succ^s plusieurs concours r^gionaux dans les Alpes et

les Pyr6n6es. Les populations gagnees par Texemple, la meil-

leure des propagandes, se mettent d^ lors k pratiquer le ski,

dont elles ont pu appr^cier chez d'autres I'utilit^ pratique.

Et maintenant, avec une implacable logique et une force

patiente, Toeuvre du Club Alpin va se poursuivre. Son grand

Concours international sera organist chaque ann^e de fa^on &

gagner par I'exemple les habitants k la cause du ski. Le Dau-

phin^ en 1907 avec le concours du Mont Gen^vre, la Savoie en

1908 avec le concours de Chamonix, ont 6t6 successivement

le champ de demonstration. Poursuivant sa campagne, le

Qub Alpin Fran^ais va organiser son troisi^me Conconri
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international de Ski dans le Jura» dont les hauts plateaux, aux
croupes arrondies, k la neige toujours en bonne condition, se

pr§tent admirablement k la pratique de ce sport. Les ^preuves

auront lieu, dans la region de Morez, les 31 Janvier, 1^' et 2

F^vrier.

Le Touring Club de France a compris toute Timportance du
mouvement lanc^ par le Club Alpin, et il organise de son cdt^

une f Grande Semaine d'Hiver », du 23 au 30 Janvier, pendant
laquelle il promdnera ses adherents k travers le Dauphin^ et

la Savoie, par Grenoble, Albertville et Chamonix. Cette semaine

hivemale se terminant la veille du d^but du Concours inter-

national de Ski, la Section de Chamonix du C. A. F. organisera

une caravane se rendant de Chamonix k Morez pour y assister

aux dpreuves du grand Concours.

n nous revient d'autre part que nombreux seront les concours

r^gionaux organises par les ski-clubs Dauphinois, Bordelais, des

Hautes Vosges, des Pyr6n6es centrales, du Lioran, etc.

Actuellement, le plus dev6 des h6tels fran^ais sp^cialement

am^nag^s pour Thivemage est le Grand-Hdtel du Planet (1400

metres), au-dessus d'Argenti^rc, dans la valine de Chamonix.
Faciles communications par le chemin de fer de Chamonix k

Argcnti^re, t616phone avec le r^seau; on n'y est que juste

suffisamment s6par6 de la vie civilis6e. Doubles fen^tres et

chauffage central font la vie confortable. On trouve un champ
d'apprentissage du ski k la porte m§me de Thdtel. Comroe
excursions, les immenses champs des cols de Balme et des

Montets, des glaciers d'Argenti^re et du Tour.

La C6te d'Azur elle-m6me fait tous ses efforts pour ne pas

rester en dehors de ce mouvement et pour faire proflter sa

clientele de la proximity de la Grande Bleue et du Pays Blanc.

La Soci6t6 de Thorenc a profits de sa situation au-dessus de

Cannes et Grasse, k 1250 metres d'altitude, pour encourager

la pratique des exercices sur glace et sur neige. L'hdtd, bien

am^nag^ (td^phone avec le r^seau), avec doubles fen^tres et

chauffage central, sera r^guli^rement ouvert. La patinoirc sera

parfaitement entretenue; la piste de bobsleig a 6t6 d6velopp6e;

on trouvera dans la station patins, skis, bobs et toboggans des

modules les plus r^cents.

La station de Pcira Cava, au-dessus de Nice, est ^videmment
plus modeste, mais elle ofTre une altitude de 1 500 metres et

les immenses champs neigeux de TAution.

Nous avons signal^ en son temps Tintroduction, par le D' Ar-
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genson, dii ski en Alg^rie, ^ Boufarik : le bon docteur eut m6me
les honneurs d'un couplet dans une revue d'actualit^, lors du
Concours international du Gen^vre. n n'en est pas moins vral

que, grAce k son exemple et k celui d'un Norv^gien, M. Hen-
ricksen, habitant Alger, un groupe s'est form6 qui, Thiver

dernier, en F^vrier, a pu faire, en pleine Alg^rie, de magnifiques

randonn^es en ski, sur des neiges excellentes, notamment
lors de la terrible tourmente oii p^rirent deux soldats de la

colonne de secours de la mission g^od^sique perdue dans les

neiges.

Nous avons les Vosges, le Jura, la Savoie, Ic Dauphin^, les

Alpes Maritimes, les Pyr6n6es et mdme TAlg6rie avec des qualit^s

de neige etdes^poques diff^rentes. Pourquoi chercher ailleurs?

Hygidne des stations alpestres. — D^s 1906, nous faisions

remarquer (voir La Montagne, II, p. 397) qu'il reste beaucoup
k faire dans nos stations de montagne pour la captation hygi^-

nique de Teau potable, et nous ajoutions que les municipalit^s

de nos centres alpins, dont les budgets, en definitive, profitent

de raffluence des strangers, devaient prendre k charge une plus

parfaite hygiene de nos stations estivales.

En 1907, nous revenions encore sur ce sujet (III, p. 375),

en citant des faits et des chifTres concluants.

L'Administration sup^rieure s'est k son tour ^mue. Voici une
circulaire adress^e, en date du 18 Juillet 1908, aux pr6fets par
le Ministre de 1' Int^rieur, et k laquelle on ne saurait donner
une trop grande publicit6 :

Chaque ann^e, le nombre augmente des habitants des grandes villes

qui, les uns pendant quelques semaines, les autres pendant quelques

jours, d'autres encore pendant quelques heures seulement, entre deux
trains, se rendent en ^t6 dans une station baln^aire. De cette affluence

constamment accrue de voyageurs, ces stations tirent profit; elles ont, en

revanche, k regard de leurs hdtes, des obligations qu'il convient de rap-

peler k celles qui seralent tentdes de les oublier : la plus imp^euse de

toutes est d'assurer de bonnes conditions d'hygidne publique, et c'est

de quoi trop peu de municipalit6s se prdoccupent.

n est intolerable que dans teUe station, heureuse de voir au mois

d'aofit des milllers de citadins contribuer k la prosperity de son commerce
local, aucune precaution ne soit prise ici pour Talimentation en eau po-

table, 1^ pour revacuation des matidres usees. Sans doute I'opinion

publique s'emeut parfois lorsque quelque voyageur connu est emporU
par une nevre typholde; mais k cdte de ces accidents qui retiennent

Tattention, combien passent inaperyus de la loule, combien de balgnean
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— des enfants surtout — venus pour chercher r^confort et sanU, ren-

trent en ville avec le germe d'un mal dont Tincurie d'une municipality

est seule responsable t

L'int6r€t supdrieur de la sant^ publique exige que les pouvoin
publics interviennent. Je vous invite en consequence k exercer sur toutes

les stations baln^ires de votre d6partement une surveillance sanitaire

rigoureuse; d^ la prdsente saison, pour chacune d'elles, vous dresserez

un 6tat signaietique oili vous noterez, d'une part, le nombre des hOtes de

passage aux jours de T^t^ ot raffluence est la plus forte, d'autre part,

le mode d'alimentation en eau potable avec des details pr6cis sur la nature,

la quality de cette eau, et la quantity par t€te d'habitant k cette 6poque

de Tannde, enfin le mode d'6vacuation des mati^res r^siduaires. Vous
chargerez les commissions sanitaires d'arrondissement, que vous convo-

querez d'urgence k cet effet, de faire cette enqufite sur place, de la fa^on

la plus attentive; cet 6tat$ seront communiques au Conseil d^partemental

d'hygidne qui les soumettra k un examen critique et les fera au besoin

completer; vous me les transmettrez du !•' au 15 novembre prochain,

avec vos observations personnelles, en me signalant ceux des membres
de ces assemblies qui vous auront prdte en cette circonstance le plus

utile concours.

Nous ne nous proposons pas d'etablir une simple statistique, mais

d'agir. Si dans une de ces stations I'eau d'aUmentation est de quantity

Insuffisante ou de quallte suspecte, si les egouts n'existent pas ou sont

mal entretenus, s'ils se deversent sur la plage, si les fosses d'aisance ne

sont pas etablies ou le sont de telle fa^on qu'elles constituent un danger,

vous interviendrez aupr^s des municipalites; fort des deliberations

de vos assembiees sanitaires, ici vous exigerez la stricte application du
reglement sanitaire dont la commune, en vertu de la loi de 1902, doit etre

necessairement pourvue; Ik vous signalerez et vous demontrerez aux
municipalites Turgence de certains travaux susceptibles d'etre subven-

tionnes par I'Etat, soit sur les fonds du pari mutuel, s'il s'agit d'adduction

d'eau, soit sur les fonds des jeux, s'il s'agit d'autres travaux d'assainis-

sement. Vous presserez les municipalites de prendre des decisions fermes;

vous me ferez connattre leur attitude d'utile action ou d'egolste et indifie-

rente inertie. J'ai tout lieu de penser que la plupart d'entre eUes se ren-

dront compte, des le debut, de leur devoir et aussi de leur interSt; mais

comme Q est k prevoir que quelques-unes cependant ne cederont pas k

votre persuasion, vous les informerez que, en dehors des moyens de

coercition que la loi met k la disposition des pouvoirs publics, j'ai le

ferme propos de demander I'an prochain au Conseil superieur d'hygiene

de me presenter sur retat sanitaire de ces stations balneaires un rapport

complet et detailie, qui sera publie, et od le public trouvera des motifs

de se determiner, d'accorder sa preference aux stations soudeuses de

I'hygiene de leurs h6tes, de se detoumer de celles qui se seront derobees

k cette obligation.

Un certain nombre de ces stations, qui n'y sont point encore con-
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traintes par la loi, ont d6j4 spontau^ment organist un bureau d'hygltot,

vous enconragerez vivement les autres k suivre cet exempLK.

Je vous prie. Monsieur le Prdfet, de m'accuser reception de la pr^seate

circulaire et de me donner en rn^me temps la liste des municipalit£s

int^essto auxquelles vous ne manquerez pas de la transmettre de suite.

Le PrisideiU du Canseil, Ministre de Vlntiriear^

G. Clbmengbau.

Certahies de nos stations qui n'avaient que des eaux dou-

teuses, la Grave, par exemple, ont maintenant capt^ des sources

excellentes. Pralognan vient d'adopter un projet d'adductkNi

pour ralimentation en eau potable dont le montant va k

86 700 francs. Mais dans beaucoup de centres alpins les captages

sont encore d^fectueux et le nettoyage joumalier est probI6-

matique. Une de nos grandes stations, appel6e k se ddvelopper

beaucoup, n'a pas de syst^me d'^out et n'^ qu'un cube d'eau

insuffisant pour r6pondre k sa population quotidienne de I'^t^

Nous le r^p^tons, ne nous endormons pas dans le succ^, nous
pourrions ne nous r^veiller que devant la disaffection des voya-
geurs. M. P.

Pro}et de refuge aux Eerins. — Nous apprenons que la

Section de I'ls^re du C. A. F. 6tudie un projet de refuge k ^tabilr

sur la route S. des 6crins, dans les pentes sup^rleures du Vallon

de la Pilatte; le Refuge du Carrelet, sltu6 ^ 1 h. 30 de la B^rarde,

est trouv6 par la plupart des excurslonnistes des 6crins comme
trop pr^s de ce centre et partant de peu d'utilit6 dans ce cas.

Un refuge placd k 4 h. en dessus de la Bdrarde serait certai-

nement tr^s appr6ci6. M. P.

Au Club Alpin Suisse. — Le nombre des membres qui, en

D^cembre 1897, 6tait de 5 200, vient d'atteindre au 30 Juia

1908 le chiffre de 10 100. Dans ce mdme espace de 10 ans,

I'assurance des guides a triple. En 1897, 352 guides ^talent

assures pour une somme totale de 1 155 000 francs; en 1908,

cette somme 6tait de 3 245 000 francs pour 828 guides assures.

Salnt-Christophe-en-Oisans. — Par suite du recent ^tablis-

sement d'un facteur-receveur k Venose, la commune de Saint-

Christophe sera d^sormais desservie par Venose et non plus

par Bourg-d'Oisans. La correspondance k destination de cette

locality devra done, pour §tre plus siirement dirig^e, porter

I'adresse ainsi libellde : Saint'Christophe-en'Oiions^par Vaiosi

flsire). De mdme pour la Bdrarde.
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M^teorologie

Septemlire 1008. — Temps peu s(kr la plupart des jours. Les bourras-

ques du 2 au 5 et du 9 au 12 ont fait fuir de la montagne la plupart des

alpinistes. D^ le 13, un regime de hautes pressions trouble par le passage

au N. d'importantes depressions, n'a amend qu'un temps douteux,

beau le matin avec condensations orageuses snr les sommets Tapr^
midi et souvent le soir. n s'est tr^ peu fait d'ascensions.

Piriodes, — Douteux le 1«'. — Mauvais du 2 au 5. — Beau du 6 au 8.

— Mauvais du 9 au 12.— Alternatives du 13 au 17.— Beau du 18 au 20.

— Alternatives les 21 et 22.— Mauvais les 23 et 24.— Douteux du 25 au
27. — Beau du 28 au 30.

Neiges, — Dans la bourrasque du 12, la neige est descendue k 1 500
(massif du Mont Blanc).

Chronique du Club Alpin Frangais

EN SOUVENIR
A. Labille (1857-1908). — Ce distingud patriote, qui, offlcier

de reserve, avait de son devoir militaire la conception la

plus 61ev^e, avait vite compris rincomparable rdle moral et

physique du Club Alpin Fran^ais. Admis en Janvier 1887, il

contribua de toutes ses forces ti la creation de la Section de Pau^

dont il fut vice-president de 1887 k 1893 et president de 1893 k

1898. Parisien d'origine, inscrit au barreau de Paris, il fut,

lui aussi, apr^s tant d'autres, conquis par les beaut^s des Pyre-

nees. Quand il vint se fixer definitivement k Salnt-Jean-de-Luz,

son premier soin fut de faire pour le Pays Basque ce qui lui

avait si bien r^ussi en B^arn, et, avec Taide de quelques Bayon-
nais de bonne volonte, il fonda la Section Basque qui compte
aujourd'hui dix ann^es d'existence.

Doue d'une vive intelligence, d'une grande faculty d'assi-

milation, d'un fort esprit d'initiative, il vit le succ^s couronncr

ges efforts et pr^sida depuis 1899 Tceuvre considerable de notre

section. Cette oeuvre est grande et diverse en eflet : organisation

d'excursions, de congres, de caravanes scolaires; explorations

des montagnes basques et, pour les faire mieux connattre, fon-

dation d'un syndicat d'initiative, reboisement des montagnes,

etc. Tout rhonneur de cette oeuvre revient k M. Labille. Ne
laissons pas disparattre cette physionomie sympathique, ce

beau caractere, sans rendre hommage k ses grandes qualites de

•ceur et d'esprit.
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M. Labille 6tait un grand charmeur, un persuasif. Quoi qu«

vous en ayez, vous I'^coutiez jusqu'au bout. C'etait une nature

d*61ite, tr^s conciliante et tr^s ferme ^ la fois et que rien n'aurait

fait d^vier de ses principes. Son activity ne se bomait pas aux

affaires de la section ou du Club Alpin lui-m^me oi!l il occupait

une place considerable. Conseiller municipal de Pau, puis de

Saint-Jean-de-Luz, il fut un travailleur infatigable et fit appr^
cier ses competences en mati^re de budget et de travaux pu-

blics, n faisait aussi partie d*un grand nombre de soci6t6s dont

la liste serait trop longue. Mais M. Labille ne disparait pas tout

entier, il nous laisse son exemple, ses bons conseils, les ensei-

gnements de sa vie sociale et du bon combat qu'il a men6 pour

les id^es nobles et gen^reuses, les id^es fran^aises. — « Allez

toujours. » Cetait son mot qu'il nous r6p6tait gaiement quand
une difficult^ se pr6sentait k nous. — t .\llez toujours, » ce

qui signifie aujourd'hui : « Je ne suis plus 1^, mais continuez

quand m^me. » Et nous suivrons ses avis et nous irons toujours

vers notre but, celui que Cezanne proposait au Club Alpin

Francis : « Faire connattre nos montagnes conmie elles le

m^ritent. » Phagoa.
CHRONIQUB DBS SECTIONS

Section de BrianQon. — Lors de la reunion g^n^rale annuelle

de la Section, le president, M. le s^nateur Vagnat, a eu le regret

de faire connattre k ses collogues rirr^vocable decision de M. An-
toine Challier, trdsorier, qui a r^silie ses fonctions pour raisons

de sante. II a et6 Tinterprdte de la Section tout enti^re en expri-

mant k M. Challier ses plus vifs regrets. 11 a fait connaltre ega-

lement que la Direction Centrale, reconnaissant les grands ser-

vices rendus k la cause de Talpinisme dans la region par le

devout tr^sorier, lui a offert, en t^moignage de reconnaissance,

un bronze d'art. Cette nouvelle a et6 apprise avec un plaisir

sans melange par Tassembiee. Ont ete ensuite nomm^s en rem-

placement de M. Challier : comme tr^sorier, M. Jean Collomb;
comme deiegu6 aux refuges, M. Escalle. Sur la proposition

de M. P. Guillemin, M. Challier a ete acclame president d'hon-

neur de la Section.

Section de Chamonix. — L'assemblie gindrale annuelle a eu

lieu le 15 Septembre dans la salle des F§tes de la mairie, sous

la presidence d'honneur de M. Joseph Vallot assists de M. Lu-

cien TiGNOL, president.

La situation fmanciere de la Section est prosp^re et le comptt
rendu du tresorier est approuve par acclamations. M. Lucien
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TiGNOL donne ensuite le r6sum6 des travaux ex6cut6s : Toutes
les cabanes ont €16 visit^es et, sauf le Refuge du Midi qui n6ces-

siterait de coilteuses reparations, sont en parfait 6tat; — des

matelas ont 6t6 months au Refuge du Jardin d'Argenti^re ; —
une plaque de propri6t6 et une plaque d'altitude dtablie par
les soins de MM. J. et H. Vallot a 6t6 pos6e sur ce refuge; —
une hache, une scie et quatre serviettes ont €t6 port6es au
Refuge du Couvercle.

Durant toute la saison, le tableau officiel de la Section, qui

renferme un barom^tre enregistreur Richard, a 6t6 tr^s con-

sults par les touristes.

Le nombre des membres a augments ; douze alpinistes ont

6t6 admis. Parmi ces nouveaux membres, MM. Bossonney,
maire de Chamonix; I'abbS Dufourd, curS de Chamonix;
CuRRAL, president du Syndicat des h6tellers; Bouillette,
artiste peintre; Casella, Tauteur du Vertige des Cimes.

Six nouvelles demandes sont dSj^ faites pour le d6but de 1909.

Un membre a du fitre radi6.

La Montagne a d€}h constats le grand succ^s des courses col-

lectives, tentative bardie avec tant d'616ments Strangers. Ces

courses ont eu lieu aux Grands Mulcts, au Paradis des Praz,

parade aux lanternes avec 200 participants, au lac Blanc, k la

Ghauffria, au Jardin d'ArgentiSre, au Jardin de TalSfre et au
Col du GSant.

Pour la saison prochaine, la Section de Chamonix met k

rstudc d'importants travaux :

Lignes tSlSphoniques aux Grands Mulcts, k Pierre-Pointue,

au Plan-de-rAiguille, k Lognan, k Plan-Praz; — construction

d'un sentier depuis le chalet des Bossons supSrieur jusqu'au

sommet de la Montagne de la C6te, pour rendre accessible la

route historique suivie par Balmat et de Saussure; — piquetage

du Grand Plateau; — calfeutrage du Refuge d'ArgentiSre et

transport de trois nouveaux matelas; — si la commune veut

en faire la cession au C. A. F., mise en Stat du Refuge Vallot ;
—

48 paires de galoches fourrSes ont StS commandSes k Berne,

sur le meilleur modSle Suisse, et seront dSs le dSbut de la saison

montSes dans les refuges; — des rSglements imprimSs sur tdle

SmaillSe (don de M. Joseph Vallot) seront placSs k TintSrieur

des refuges.

La Section de Chamonix contribuera largement au succSs

de la saison d'hiver : un crSdit de 500 francs a StS votS pour dis-

tribuer des prix aux diffSrentes courses de skis, luges, patinage.
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Un concours est ouvert pour le choix d'une devise parti-

culi^re ^ la Section. Un compte rendu imprim^ des travaux sera

adress^ aux membres de la Section chaque ann6e, lorsque I'^tat

des finances le permettra.

Durant la saison d'hiver, un bulletin m^t^orologique sera

afflch6 au Club Alpin et dans diCf^rentes soci^t^s sportives pour
donner un 6tat de la neige et des pistes.

Des remerciements sont vot6s k MM. Corajod, de Vasselot,
D' GoRODicHZE pour leur ddvouement ou leur g^n^rosit^

envers la Section de Chamonix.
Le bureau sortant est r^^lu k Tunanimit^ et reste ainsi cons-

titu6 : President, Lucien Tignol;— vice-president, E. Simond;
— secretaire tr^sorier, Joseph Gouttet; — administrateurs,

N. Devouassoud, J. Lavaivre, G. Tairbaz.
SeetioH d'BmbniiL — Assemblie ginirale da 26 Asril. — La

Section d'Embrun a tenu son assemblie g^n^rale ^rHdtd-dc-
Ville, sous la pr6sidence de M. Victor Bonniard, president.

Sont excuses : M"*« Blazer, MM. Blazer, Cot, Creissels, Eys-
sartier, Imbert, Long, Paillon et Rozan.

Compte rendu moral et financier. — L'6tat moral de la

Section est parfait, et son actif du 31 D^cembre dernier etait

de 1 262 fr. 80. Le nombre de ses membres est k peu prts

stationnaire.

Renouvellement d*un tiers du bureau, — Cette operation a

€t€ remise k une date ult^rieure.

Courses en 1907. — Des courses ont 616 faites au Signal de

Saint-Andre, au Col de Gapiau, aux Oucanes de Chabrieres,

au lac de I'Eychauda, dans les fordts de Bois-Vesin et du
Lauzerot.

Caravanes scolaires. — Aucune caravane scolaire n'a pu
6tre organisee en 1907. M. le President s'en montre fort peine

et pense que pareil fait ne se reproduira pas; 100 francs sont

votes pour les courses scolaires en 1908.

En outre des courses de Mai et Juin, sont arr6tees les excur-

sions de 1908.

Affaires diverses. — Chambres k Crevoux,— La Section est

beureuse d'informer les touristes que M. Pascal, ancien maire de

Crevoux, tient k leur disposition des chambres au prix de 1 fr. 50

Tune, n suflftra de le prevenir 48 heures k I'avance. Bisrob.
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3* LISTE DES MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS
(Les noms en italiques son! ceux dcs parrains.)

S«etloii des Alpes Harillmes. — Vallard (A.-V.), Lie Brossi et Alb.

PalUer; Engasser (Georges), V. de Cessole el Au§, Mullet; Castelviel

(R. de), V. de Cessole et Lie Brossi,

Seeflon d*Aiivergiie. — Rebeyre (M"®), P, Viallefond el M"* P.

Viallefond; Dandbg (M"« Germaine), P. Viallefond et Dandec; Dandec
(M»« Simonne), P. Viallefond et Dandec.

Seetton de Bagnires-de-Bigorre. — Bonnal (Louis De), Miehelier et

Binizech; Caffarel (Louis), Fortassin et Binizech; Caffarel (Jean),

Fortassin et Binizech; Chailloux (Auguste), Le Bondidier et Binizech.

Section da Canlgoa. — Dive (Paul), C. Soullier el G. Auriol; Cathu-
siER (Camille), C. Soullier et G. Auriol.

Section des C^vennes. — E>reyfus (M.)» G. Fabre et H. Monnier.

Section de Chamonlx. — Thinot (abb^ R^mi), Lucien Tignol et

Vabbi Dufourd; Hurand (Paul), difd de la section de Paris; Bossonney
(Jules), difd de la section du Mont-Blanc; Wilhers (John), Lucien Tignol

et Aug. Tairraz; Kauffmann (H. de), Lucien Tignol et Aug. Tairraz;

TouRNouD (Georges), Ed. Simond el Lucien Tignol; Bouillette (£dg.)>

Vabbi Dufourd et Lucien Tignol; Bouillette (M"« Edg.), Vabbi Dufourd
et Lucien Tignol; Giroudon (Pierre), Joseph Couttet et Lucien Tignol;

Delouvin (Ren6), abbi Thinot et Lucien Tignol; Casella (Georges),

Joseph Vallot et Lucien Tignol.

Section de la DrOme. — Virard (Auguste), Teissier et Guillien;

Gerin (L.), Tessier et Breyton.

Section da Forez.— Bardet (A.), N. Thiollier et L. Bourlier.

Section de I'Isdre. — Monoolfibr (Ernest), Lory et Mounter; Bavosat
(J.), Dodero et Miquey; Boissy (L^on), P. Arnaud et R. Riviire.

Section da L6man. — Corre (Charles), J. Barillot et S. Barillol.

Section Lyonnaise. — Faysse (Ant.)» Jean Capdepon et CI. Joublot;

Revel (Henri), J. Capdepon et CI. Joublot; Bour (Jacques), Comberouse

et J. Capdepon; C6cillon (D.), D* Chabalier el Large; Demarquette
(J.-C.). E. Cambon et Saint-Jacques; Pierre (Ph.), D^ Siraud et F. Re-

gaud; Flavard (Ferd.), D' Siraud et Dufour; Girardet (Louis), A.

Chambre el D' Siraud; Huber (M^* Eug.), E. Huber et Schulthess;

Mouttet (Marius), G. Faist et F. Regaud; Janez (D' Ad.), D' Calignon

et F. Regaud; Berlie (Q.), D^ Calignon et Dumoulin; Valansio (CI.,)

F. Regaud et D^ Calignon; Jacon (H.), B. Herguez ei J. Vallas; Grene-
TiER (Albert), B. Herguez ei J. Vallas; Guillermain (R.), E. Cambon et

P. Busschaert; Thiers (le D'), D^ Pangon et M™' Pangon; Thiers (M°«),

JD' Pangon et M "»• Pangon; Sabail (Paul), D' Siraud el D^ Calignon;

Trapp (Henri), Jean Capdepon et Em. Piagel; Kocher (Jacques),

D' V. Cordier et G. Faist; Rajon (Michel), Litant et Alb. Blanc; Degand
(D'), D' Pangon et D' Siraud; Loubat, Auziire et D^ Pangon; Millet
(Jean), A. Millet tt M. Pons; Fouilleitx (Pierre), A. Chambre et H.

Gatfard; Fouillbux (M"' Pierre), A, Chambre et H. Gauard; Flory
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(L6on), A. Chambre et GrandcUment; Delay (I'abb^ Jean), abbi B^he-
toUle et Ant, Bichetoille; H6ROsfe (F.-G.), A. EscudU et A. Chambre;

Chatillon (Jean), G. SerDct et N. Ccwron; Bernard (^mile), JD' Siraud el

Lion Delaroche; Charbonnet (Sixte), G. Seroet et Jean Chatillon; Au-
TONNE {L6on), Jacques Bout et J. Tauernier; Du Closel (Bernard),

Alph. Gonnon et Jean Valias; Dorel (Augustin), M, Dumoulin et D^ Ca-

llgnon. (A suipre.)

PROGRAMMES ITEXCURSIONS.
Pointe des Martinets et Lion d' Argentine. — Congis de la

ToussainL — La Section de Paris organise pour la Toussaint

une course dans les Alpes Vaudoises. Depart de Lausanne
le 31 Octobre k 10 h. du matin pour Morcles. Le 1^' Novembre,
ascension de la Pointe des Martinets (2 650 m.) et descente sur

les Plans. Le 2 Novembre, ascension du Lion d'Argentine

(2 222 m.) et descente sur Gryon et Bex. Retour k Lausanne
le m6me jour ^ 10 h. du soir.

Les collogues des autres sections qui d^sireraient participer

k cette course sont pri6s de s'inscrire au si^ge du Club, k Paris,

avant le 25 Octobre.

Congas de Noel 1908. — La Section de Paris du C. A. F.

organise, comme les ann^es pr^c6dentes, im d^placement k

Mont-Soleil, dans le Jura Bernois, en vue de favorlser la pratique

du ski. Nous publierons le programme le mois prochain. On peut
se le procurer en attendant au si^ge social.

AVIS.
Avantages pour les membres du Club. — Le Conseil d'ad-

ministration de la Compagnie du Chemin de fer de Chamonix
au Montenvers a aimablement consenti en faveur des membres
du Club Alpin Fran^ais, porteurs de leur insigne et de la carte

de Tannic, les reductions suivantes :

25 % individuellement, pour eux et les guides qui les accom-
pagnent (k la condition qu'il s'agisse de guides brevetds du
Club Alpin);

Et pareille reduction de 25 % en cas de courses collectives,

sur les tarifs sp6ciaux 6tablis en faveur des soci6t6s et grou-

pements, lesquels comportent d^j^ des diminutions variant de

20 ^ 50 %, suivant le nombre des adherents.

Nos collogues qui se rendent en si grand nombre k Chamonix,
appr^cieront beaucoup ces avantages pour toutes les courses et

ascensions dont le point de depart est le Montenvers, et nous

en remercions vivement la Compagnie du chemin de fer.

Le Girant : Ch. Bernard.

Paris. — Imp. LKCog, Mathorbl bt Ch. Bernard. 1H, me Saulnier.
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i^A MONTAGNS 20 Novembre i90<

Chponiqae jWensaelle

Bibliographic

NOUVELLES BIBLIOGRAPHIQUES
^^ Nous" avons annonc6 la mise en souscription (au prix

de 20 fr.), par MM. Gratier et Rey, 6diteurs k Grenoble, du
nouvel ouvrage d'Henri Ferrand, Le Pays BrianQonnais, Le
livre paraltrat;-en m€me temps que ces lignes : nous avons vu
d'ores et d6j^ quelques bonnes feuilles d'un texte facilement

6crit, de magnlilques phototypies telles que le coucher du soleil

sur le Mont Viso et d'amusantes gravures ^pisodiques comme
celles du I«' concours de ski au Mont Gen^vre. L'ouvrage com-
plete heureusement la s^rie des quatre volumes, des m€mes
auteur et ^diteurs, d^j^ parus, sur les Alpes du Dauphin^.

OUYRAGES DIVERS
W. A. B. Goolidge. — The Alps in Nature and History^

22/14 de xx-440 p.; 20 similigr., 7 sch6mas, 1 carte; pr. 7 sh. 6;

London, Methuen and C^, 1908.

Un volume traitant des Alpes dans leur ensemble ne sera

jamais qu'un choix restreint fait^dans un^mati^re surabon-

dante. S'il avait fallu 61ire, pour pr^sider k ce choix, Tappr^-

ciateur le plus competent et le mieux inform^, la majority des

alpinistes qui lisent e(it certalnement d^sign^ M. Coolidoe.
n faut nous fdiciter que sa laborieuse retraite lui ait donn^ le

loisir d'accomplir cette oeuvre k laquelle trente ans de courses

actives, m616es ou suivies de recherches historiques conscien-

cieuses, Tavaient si bien prepare.

Le sujet se trouvera quelque peu circonscrit si Ton veut bien,

avec I'auteur, ne consid^rer comme vraiment alpins que les

massifs charges de neiges ^temelles et ne point remonter dans

leur pass6 plus haut que les annales historiques. D^j^, dans ces

limites d'espace et de temps, que d'aspects diff^rents k carac-

t^riser ; que de noms estimables k mettre k leur rang ou k sauver

de Toubli; que de vicissitudes ^conomiques ou politiques k

rappeler I

Les premiers chapitres donnent les traits essentiels de la

physionomie des Alpes, ceux qui se retrouvent k peu pr^s les

m6mes d'un bout k Tautre delachatne. Pour la flore et la faune,

M. Goolidge a pass^ la plume k deux sp^cialistes qui ont r^ussi
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comme lui k brosser des tableaux sommaires, mais pailants,

exacts, mais d^gag^s de tout ^talage de science.

Dans la partie proprement historique, on se doute bien que

Tauteur n'a eu besoin d'aucun concours pour r^sumer les

travaux ant^rieurs, auxquels il a si largement ajout6 par ses

trouvailles personnelles. Une attention particuli^re est donn6e

aux explorations accomplies par des touristes de langue an-

glaise. Ceux-ci, entr^s dans la carri^re aprds les Suisses et les

Tiroliens, ont su depuis, il faut le reconnaltre, se tailler la part

du lion, notamment entre les ann6es 1855 et 1870. Les m^thodes
en vogue chez les alpinistes d'alors sont plutdt d^alssto
aujourd'hui. L'auteur ne dissimule pas sa pr6f6rence pour cdlc

qu'O a pratiqu^e avec tant de succ^s, pour les grandes ran-

donn^es accomplies dans toute I'^tendue des Alpes avec des

guides de cholx conserves pendant une saison enti^re ou pendant
une s6rie de saisons. Les centristes, les grimpeurs qui se passent

de guides resolvent ici des lemons s6vdres, auxquelles fls trou-

veraient sans doute quelque chose k r^pliquer. Mais tout Ic

monde sera d'accord pour souscrire aux critiques dirig^es

contre certaines formes de Talpinisme, formes oH se manifeste

un germe de decadence et qui feront, si Ton n'y prend garde,

d^choir notre noble sport dans Testime publique.

Les Alpes, consid6r6es en bloc, ont droit k la curiosity des

hommes cultiv^s, mais c'est par le detail qu'elles se font aimer.

Le livre aurait done manqu^ son but s'il n'avait divis6 la chaine

en districts et d^flnl, pour chacun d'eux, sa physionomie proprc

et son r61e historique. Ici encore, la forte personnalitd de T^cri-

vain se montre sans reticence, n ne nous cache point, par exem-
pie, qu'il appr^cie TOisans mieux que le Mont Blanc, TOberland
Bernois mieux que la Bernina. Que chacun, avant de r^clamer

au nom de ses chores idoles, s'interroge lui-m§me. Nos mon-
tagnes pr6f6r6es ne sont-elles pas toujours celles qui nous ont

donn6 la plus claire conscience de notre Anergic? Sachons gr6

plutdt au lettr6 qui, sans souci exag6r6 de plaire, nous parte

avec pr^dOection de ce qu'il connatt et de ce qu'il aime le mieux.

La majeure partie de la clientele des Alpes ne les connalt que

sous leurs aspects d'6t6. On doit lui recommander les chapitres

si v^cus qui d^peignent les transformations de la montagne et

I'existence des guides dans la saison froide.

Le m€me souci d'originalit6 se remarque dans I'fllustratioD.

Les grands pics des Alpes y sont presque tons repr^sent6s sous

leur aspect le moins populaire. Ces images, dues au concours
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d'6minents amateurs photographes, son! d'ailleurs aussi ins-

tructives et aussi parlantes qu'elles peuvent Tfitre dans la di-

mension impos^e par le format du volume.

Les travailleurs consulteront avec grand profit les appendices:

une carte hypsom^trique en couleurs, dress^e par M. Bartho-
lomew ; une liste des pics et cols dans chaque groupe, par ordre

d'altitude ; une liste des premieres ascensions par ordre de date

;

un index des principaux ouvrages se rapportant k I'ensemble

des Alpes. II serait miraculeux qu'un tel amas d'informations

flit demeur6 k I'abri de toute erreur. Nous hasarderons seu-

lement une remarque. La premiere ascension de TAiguille de
P6clet est port^e au compte de Tannic 1878. Nous persistons

k penser que Tascension relat^e dans VAnnuaire du Club Alpin
FranQais pour 1877 a droit k §tre consid6r6e comme complete,

d'aprds les mesures r^centes et precises de M. P. Helbronner
(La Montagne, IV a, p. 41). P. Puiseux.

Emil Zsigmondy. — Die Gefahren der Alpen, Erfahrungen
und RatschlSge von Emil Zsigmondy. Neu bearbeitet und
ergftnzt von W. Paulcke, in-8o, 4® €d. de xv-348 p. ; 56 illus-

trations; pr. broch6, 4 M.; Innsbruck, A. Edllnger, 1908.

Emil Zsigmondy, terminant k 24 ans, dans les precipices de la

Meije, une carri^re d^jk marquee par de rares exploits, laissait

aux alpinistes ses fr^res un r6sum6 de ses experiences tout vi-

brant de passion et de sinc6rit6. Ce livre, datant d^j^ de pr^s

d'un quart de sidcle et connu des lecteurs fran^ais par une
excellente traduction (1), ne r6pondait plus par certains c6t6s

aux preoccupations pr^sentes. Les Alpes se modifient avec le

temps; les 6tats d'Sme de leurs visiteurs changent plus encore.

Des entreprises jug^es autrefois impraticables ou trop dange-

reuses sont devenues courantes; d'autres, que Ton s'6tait accou-

tum6 k croire faciles, ont donn6 lieu k des accidents nombreux
dont la le^on, autant que possible, ne doit pas €tre perdue.

Un remaniement de Touvrage, devenu n^cessaire, a €t€ ex6cut6

par le professeur W. Paulcke, de Karlsruhe, avec un talent qui

lui vaudra, croyons-nous, les suffrages de tous les hommes
comp6tents. Le m§me esprit anime les anciens chapitres et les

nouveaux; mais dans ceux-ci, Tobservation et Tanalyse des

ph^nom^nes naturels sont pouss6es plus loin et le parcours de

la haute montagne en hiver est traits en ayant 6gard k I'emploi

g6n^ralis6 du ski. Des illustrations tr^s parlantes remplacent

(1) Les Dangers de la Montagne, par le D' 6mile Zsigmondy, pr6c6d^

d'une preface par M. Abel Lemercier. Paris, Flsclibacher, 1886.
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avec avantage les explications techniques. Deux thdses sont

particuli^rement ch^es k Tauteur : « Si Ton juge qu'une entrc-

prise doit ^tre tent^e quoique dangereuse, il est plus moral de

n'y engager personne par Tappet du gain. Les tourlstes ont le

droit d'aborder n'importe quelle escalade sans aide profes-

sionnelle, s'ils ont fait Tapprentissage n^cessaire et pris les

mesures appropri6es. • Nous ne voyons pas que Ton puisse se

d^ober k la logique de Tune ou Tautre demonstration.

Les precautions que M. Paulcke est conduit k recommander
sont, k vrai dire, minutieuses. Emil Zsigmondy les eut approu-

v^es sans doute : on devine, k la lecture de ses r^cits, qu'il les a

souvent negligees. Si quelque jour on se decide k les observer

partout et en toute rigueur, la liste annuelle des accidents

sera r^duite, mais les hautes cimes des Alpes recevront aussi

moins de visites.

Les vrais amis des montagnes s'applaudiraient du premier

r^sultat et prendraient leur parti du second. P. Puiseux.

LIVRES ET ARTICLES

Haroel B«rtraiid. — Memoire sur les refoulements qui ont pliss^

Fdcorce terrestre et sur le rdle des d^placements horizontaux; Paris,

Gauthier-Villars, 1908; don de M»« Marcel Bertrand. [Remercions tout

d'abord la pieuse femme qui, soucieuse de la m^moire de son man* t

bien voulu se souvenir de nous et nous adresser ce volume posthune.

Venn apr^s le mdmoire de 1884, oi!l le g^nie de Marcel Bertrand expo-

lait sa remarquable th^se des charriages et des recouvrements, celul^ fnt

ecrit en 1890, en vue du prix VaiUant, qui lui fut decern^ du re&te A TaiiA-

nimite, et resta inddit dans les papiers du mattre. C'est « cette oeuvre

magistrale, la plus considerable quant au volume et la plus soignee quant

k la forme » qui nous est donn^e aujourd'hui. Une preface de M. Pieire

Termier, d'une darte et d'une maniere impeccable, presente le volume

et rend Justice k M. Emmanuel de Margerie qui fut, parml les amis ds

mattre. Tun des plus fervents k faire connattre ces pages lumineoscs,

eteintes sous la poussiere du temps.] M. P.

A. Brun et F. Hontognler. — Quelques recherches sur le volcanisme

au Pico de Teide et au Tlmanfaya; extr. Archiv. Sc. phys. et natur., 2/08,

(Les A. prouvent, apres experimentations directes, la tbese — que k
cratere en activite est anbydre— contestee par G. Mercalli ct A. Gautier.)

J. Capdepon. — Boutade au refuge; R, Alpine, 1/10/08. [Original

parfois, poetique souvent, interessant toujours.]

D' Chlffre. — Deux observations d'ophtalmie des neiges; B. SteL

Canigou, 30 /9 /08.

P. Deseombes. — La Question forestiere et pastorale : R Indmtr.

Econom, S. 0., 1907.

L. A. Fabr«. — Les derivations k Tidee du Reboisement dea Mod-
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tagnes; Congris S. O. Navigablet 7/08; — Lc Mouvement sylvo-pastoral

ct le programme agro-socialiste en France; Congr^ A, A. M., 1906; —
La Protection du sol; extr. R. Bourguignonne VniversiU Dijon^ XVII;—
La Restauration des montagnes et la Navigation intdrieure en France;

Congris Navig. intir.; — L'Exode montagneuse en France; extr. B, Sti

forest Franche-Comti, 6 /5 /08 ; — Sur TAch^vement de la Restauration

des Montagnes; Congris A, A. Af., 1906; — La Denudation du sol mon-
tagneux au point de vue agricole et hygi^nique; /V« Congris S. 0, Naxfi-

gable; — Le Reboisement et I'Enseignement scolaire; B. Sti forest

Franche-Comti, 1/3/03; — La Vegetation et le R6gime des caux; R.

Bourg, XJniversiU Dijon, XV; — Recherches sur le Ruissellement super-

flciel; Congris S. O. Navigable, 1904; — La Houille blanche, ses afflnites

physiologiques ; Congris intern, des Mines...;— La Vegetation spontanee,

la fertilite et les eaux du sol; R, Bourg. VniversiU Dijon.

H. Ferrand. — Recherches sur quelques noms de lieux, op. 156; —
l^tudes de bibliographie alpine, op. 159. [Articles extr. de publications

qui seront analysees.J

A. Fron. — Economie sylvo-pastorale : forits, pAturages et pris-bois;

17/11 de 170 p.; pr. 1 fr. 50; Paris, Hachette, 1907; don de I'editeur.

[L'A. est inspecteur adjoint des Eaux et Forfits, professeur & T^cole

forestiire des Barres. Get ouvrage contient un expose complet et trAs concis

des principales questions foresUeres et pastorales qui passionnent

aujourd'hui Fopinion publique; 11 y a dans cctte petite encydopedle

nombre de renseignements utiles k connaltre : retat actuel, la reglemen-

tation de la depaissance, les regies pour assurer la stabilite des pentes dans

les pSturages et les pres-bois en montagne. L'A. etudie ensuite la conser-

vation des terres en montagne et la correction des torrents : les exemples

(avec fig.) sont pris dans nos Alpes, Durance, Ubaye, etc Beaucoup de

notions interessantes en peu de pages.]

D. HourraL — Glossaire des noms topographiques du Sud Est : appen-

dice de 8 p. [v. IV b, p. 43.]

!• L. Patera. — Sur la Psychologie des Alpinistes; O. T. Z., 15 1910S.

[A propos des art. du Grapholog. Monaisheften dont nous avons parie.]

Oneslme Reclns. — Manuel de VEau : suite et complement du Manuel
de TArbre pour servir k Tenseignement sylvo-pastoral dans les ecoles;

26 /20 de 102 p.; don du Touring Club de France. [Si quelqu'un pent faire

penetrer une idee dans les foules les plus rebelles, si quelqu'un pent rendre

la science attrayante aux enfants, si quelqu'un pent se faire lire quand
meme, c'est bien Onesime Reclus, et le Touring Club de France a ete

bien inspire en le choisissant pour mener la campagne qu'il s'est imposee

pour la conservation des terrains en montagne. Le livre qui nous est pre-

sente aujourd'hui est la suite logique du Manuel de I'Arbre dont nous

avons parie il y a un an. Depuis de longues annees, les alpinistes sont

convaincus de la justesse de I'idee, — qui fut prfichee dans les Annuaires

du C. A. F.,— mais ils auront un vif plaisir k la voir developpee k nouveau

par le style chatoyant d'Onesime Reclus et par les admirables gravures

dont foisonne le texte.]
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SocI6t6 des Tonrlstes da Daapliln6. — Annuaire n« SS, 1907. [Nous

rendrons compte prochainement de cet InUressant annuaire.]

Angdle SoalUer. — F6ddration Pyrdndiste : 2« Congrds ^de 1908;

B. Sect Canigou, 30/9/08. [L'A. ^tait d61^6e par sa Section*.]

ALPES OcaDENTALBS
Ch. Fontannaz. — La travers^e da Buet k Barberine; Echo des A^

10/08. [Course un peu longue, mais dvidemment la seule fa^on int^res-

sante de franchir cet horrible Col Vicux d'Emosson ; nous sommes person^

nellement tout k fait d'accord avec TA. sur la fausse situation attribute

par la carte d'E. M. F. au Cheval Blanc et sur les impr^dsions accumultes

dans ce massif.] M. P.

Syndicat d'lnltlative da Dauphin^. — Croquis-iiintraires d*Excursions

en montagne; plandies 27/18 env. en trois couleurs: !• Cols de rEmein-
dra et de la Faita ; — 2^ Tour-sans-Venin et Coup-de-Sabre ;

—
3^ Prdmol, lac Luitel, S6chilicnne ; — 4o Pas du Cur6 et descente k
Seyssinet ; — 5° De Sassenage k Engins par les Cuves de Sassenage et

les cascades du Furon ; — 6«> Le Moucherotte;— 7«> Tour du Casque

de N6ron et du Rachais ;
— 8° Grenoble, Uriagc, I'Oursidre, La Pra et

Domdne ; — 9® Ascension de la Grande Sure, descente par la foret de

Ginieu; — 10'> Col de la Charmette; — 11« Col de I'Arc;— 12<> Signal

de Pr^gentil; — IS^Sept Laux; — 14o Ascension de la Croix de Bel-

ledonne; — IS^Col de la Ruchdre; — 16° Col des Ayes et Perquelin;

— 17«> Pyramide de la Buf ; — 180 pas de TAronde et Channlnelle;

— 190 Chamrousse, descente sur la Pra ou TOursi^re; — 20° Dent de

Crolles; — 210 Pas de la Coche, descente sur le Rivier d'Allemont; —
220 Mont Granier;— 23o Col du Qot des Cavales; — 24® Grand Som;
— 250 Chamechaude; — 26® Combeynot; — 27'* Taillefer; — 28° La
Salette et Col d'Hurtidres; — 29o Le Curtillard, le Rocher Blanc,

descente sur les Sept Laux;— 30° Charmant Som; — 31^ Montaud,
Ferme de FeysoUes, Pas de Montbran et Autrans ; — 32° Col da

Merdaret; — 33° Col de Valfroide;— 34 «> Cold'Arpizon;— 35<> Galerie

du Saint-Eynard, descente sur le Sappey, Sarcenas et C16mentl6res;

— 36° Col de I'Epdrimont. (Publication de trte grande utility pour les

alpinistes, d^j^ signal^e par nous et qui se poursuit k raison de huit k

dix croquis par an.]

H. VIollette. — Les Alpes en hiver; R. T.C.F., 15/10/08. [En auto de

Paris au Gendvre par le col de la Croix-Haute; nombreuses erreurs].

••• — Daupliind de jadis; R, A, Dauphinoises, 15/8/08. [Toujoors

savoureuses ces pages d'antan; celles-ci ont ^l& ^crites vers le milieo

du xix« s. et ddcrivent Tascension du Grand Som et des Sept-Laux.]

Alpes Centrales

Ed. BlOsch. — Geologic de la Bemina; Alpina, 1/10/08.

G. Hantz. — Philippe MarUiaz : guide, de 1830 k 1908 (1 portrait);

Echo des A., 10/08.

Th. Helm.— Tentative d'ascension au Mont Rose; O. T, Z., 1 et 16/10/08.

A. Kleeberg. — Une ascension de la Zufrittspitze par la muraiUe N.;

MiU. D. 0. A., 15 et 30/9/08. [OrUergruppe.]
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A. Urlseh. — Sur le Kaunergrat; 0. A. 2., 20/9/08 et 5/10/08.

[Otztaler alpen.]

D' M. Oppenhelm. — Sur les traces de Souvarov; MHL D. 0, A,,

15/10/08. [Passage du Gothard, Panixer Pass, etc.]

A. Schmld. — Escalades de murailles dans le Wetterstein; 0. A. Z.,

20/9/08 et 5/10/08. [Muraille S. de la Leutascher DreitorspiUe; Kal-

kalpen Nordtirolische.]

D. Stokar.— Au sujet du Piz Plata; Alpina, 15/10/08. [Rhfitischen-

alpen, Albulagrupp>e.]

Alpes Orientales
6eb. Dor6. — Sur des sentiers retires (4 ill.); 0. T. Z., 16/9/08.

[BlQhnbachtal, Tennengebirge, Kirchtein, HolznechthOtte; dans les

Hagengebirge.]

0. Gerngross. — La Muraille N. du Valbuonkdpfe O.; Mitt, D. O. A.,

15/10/08. [Dolomiten : Rosengartengruppe.]

M. V. HdssUn. — Sur le plateau de la Rosetta : un jour de contrastes;

Mitt D. O, A., 30/9/08. [Dolomiten, Palagruppe.]

D' H. Pollak. — Courses dans les Hautes Tatra (2 ill. et 2 cartes-

esquisses); O. T. Z., 1/10/08. [Tummertal et Tatraspitze; TA. s'est tu6

le 6 Sept., k la Preinerwand.]

L« 0. Rosmann. — Der Alpine Kurzdes k. u. k.l4 Korps in den Otzict-

lern, Stubaiern and Hohen Tauern (3 croquls); 24 /16 de 66 p. ; Innsbruck,

Edlinger, 1908. [A la suite d'une s^rie de grandes courses en ski faites par

trois d^tachements du 14 « corps autrichien, sous la direction des premiers

lieutenants Rosmann et Bilgeri, Tun d'eux, commandant Texcursion,

fut amen6 k faire une conference sur les rdsultats tr^ remarquables de

ces manceuvres combin^es : la brochure ci-dessus est la publication de

cette conference. Le Klein Glockner faillit 6tre atteint : la tentative

.'Choua k 60 m. du sommet, par suite du danger d'avalanche.]

J. Soyka. — Excursions automnales dans la Rax; O. T. Z., 1/10/08.

[Ennstaleralpen. ]

.- — F6te du Jubiie du Kaiser sur le HochkOnig (2 938 m.); O. T, Z.,

16/9/08. [Ubergossnne Alpe, alpes calcaires N.]

... — Les noces d'argent de la Section Lofer de TO. T. K. (4 ill.);

O. r. Z,, 16/10/08. [Loferer Steinberge, dans les Kaisergebirge, Kal-

kalpen.]

Am^rique
E. Gallols. — En Amirique du Sud : notes et impressions; 20/13 de

300 p.; similigr.; Paris, Lib. africaine et coloniale, (1908) [Encore une

oeuvre du tenace explorateur; quelques bons details sur la Cordiliere.]

H. Hoeck. — Fronti^re Argentino-Chilienne dans la Cordiliere des

Andes; O. A. Z., 20/10/08. [Examen de I'ouvrage ofiflciel sur cette ques-

tion, geographique autant que diplomatique.]

Ch. Rabot — Les Phenom^nes glaciaires dans TAlaska : La Nature,

10/10/08. [Glaciers pleistocenes masques par la toundra (terrains et

humus plus recents), manifestant une cnie nouvelle; photos glaciolo-

giques tres curieuses.]
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GrOnlaitb

Ch. Rabot — L'ExpMition Mylius-Erichsen dans le GrOnland N. O.

(1 fig.); La Giographie, 15/9/08. [^mouvant r^t d'une hdrolque explo-

ration.]

NoRYtai
0. Schuster. — Dans les Westeraalen : la Grande Reka; la PetiU

Reka (1 ill.); O. A. Z., 20/10/08. [Escalade sur la cdte O. de Norvdge.]

Platkau Central
E. Cathala. — Le Sidobre : esquisse giographique; 25/16 de 66 p.;

1 carte, 2 hors-t. et 16 croquis ; Albi, Nougui^s, 1908. [L'A., prof. & I'^cole

Normale de Lyon, est originalre du Tarn : il a profits de ses s^joors fre-

quents et aussl d'une documentation syst^matique puls6e aupr^ det

instituteurs pour ^tabllr cette remarquable petite monographie. n passe

en revue la bibliographic, examine les conditions g^n^ales, la gtologie,

repousse Tid^e de la moraine et propose la thdse de la d^agr6gation an

boule (croquis schdmatique) ; il conslddre en outre le climat. n condut
que le models et Thydrographie de ce curieux massif sont une rteultante

de ces divers facteurs. Flore et faune avec liste. II termine par la gtogra-

phie humaine. Une carte donne les sentiers et routes recommand6s.]

Pyr6n£ss
J. Escarra. — Deux « Premieres » au Canigou (2 iU.); B. Sect Co-

nigou, 30 /9 /08. [Tentative pour trouver 1^ « sinon un v^table terrain

d'alpinisme, du moins un champ de bon entratnement pour des courses

plus s6rieuses >. L'A., bon alpiniste, ne pouvalt que riussir iidto)uvrirle

champ n^cessaire ii une « ^cole d'escalade ». Les Marseillais I'ont trouv^

dans leurs calanques; les Grenoblois, au Ndron; les Genevois, au Saldve;

les Viennois, k la Raxalp. La Sect du Canigou ne pourra que bto^flder

de ce nouveau champ d'action.] M. P.

L. A. Fabra.— Les incendies pastoraux et les Associations dltes fores-

ti^res dans les Pyr6n6es centrales; Congris S. 0. Navigable^ 1905;— Les

ensablements du littoral gascon et les lesions sous-pyr6n6ennes; C. it

Ac, Sciences; — Les galets des plages gasconnes; B. Giogr, hist, et des-

cripL, 1903; — Le Glaciaire de la Garonne; Sii giogr, Toulouse^ 1904; —
Le Sol de la Gascogne; La Giographie, 15/4 k 15/6/08; — L'Id6e foret-

ti^re sur le versant N. des Pyr^n^es; B. Sti Ramond, 1902.

0. HengeL — Zigzags en Cerdagne; B. Sect, Canigou, 30/9/08.

[Simple camet de route, mais d'intdressantes constatations gdoIogiquM

sur les valines de Llo et d'Err.]

Ch. Romeu. — Nit de Nadal; B, Sect, Canigou, 30/9 /OS. [L€gende

d'une nuit de NoSl, Nit de Nadal, en Andorre.]

SuftoB

Svanika Toristforenlngen. — La Suide pittoresque : guide n* U;
82/25 de 32 p. [Magniflque album d'excellentes slmiligravures d'aprte

superbes photographies 18/24 ou 13/18; quelques vues des montagnes

dtt Jftmtland et de la Laponie.]
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Notes et Nouvelles Alpines

Service des colis postaux en pays de montagne pendant V€i6.—
M. le President du Club Alpin Fran^ais a adress^ r^cemment
k M. le Sous-Secretaire d'fitat au ministdre des Postes et T616-

graphes une demande tendant k obtenir pour nos pays de mon-
tagne les facilit6s postales existant en Suisse et en Tirol, savoir

:

la remise de leur correspondance aux touristes s6journant dans
les refuges-hdtels et le transport des petits colis qui sont un
embarras pour Talpiniste en cours d'excursions.

Nous aviserons nos lecteurs du r6sultat de cette d-marche
qui, nous Tesp^rons, recevra une solution conforme aux int6-

r^ts du tourisme en montagne.

Concours international de photographies de la Montagne en

hlver. — La cl6ture de ce concours (V. La Montagne, IV b,

p. 179) a eu lieu le 15 Novembre et les operations du jury

vont commencer. De trds importants envois ont et6 faits.

Nous avons k remercier les r^dacteurs des divers p^riodiques

alpins qui ont bien voulu publier notre programme et nous ont

ainsi donn^ une publicity des plus efficaces.

Rappelons que Vexposition des photographies de la montagne

en hiver aura lieu, du 6 au 20 Dicembre, dans les galeries du

Cercle de la Librairie, 117, boulevard Saint-Germain.

R^glements des concours de ski. — Nous croyons utUe de

rappeler qu'une entente avec TUnion des Soci^t^s fran9aises

de Sports athietiques (U. F. S. A.), en date du 9 D^cembre 1907,

conf^re au Qub Alpin Fran9ais le patronage exclusif du ski et

de la raquette et que, dans ces conditions, les Societ6s sportives

independantes du C. A. F. doivent, dans Torganisation de leurs

concours de ski, adopter un rdglement conforme au sien ou

approuve par lui, sous peine de voir disqualifies les skieurs

ayant pris part k des concours dont les r^glements seraient

dlHerents ou non approuv^s.

L'article FV du r^glement du G. A. F. doit notamment etre

•trictement applique. Pour eviter toutes difRcultes avec les

Societes etrangeres, particulierement rigoureuses en ce qui con-

ceme I'amateurisme, il est indispensable que le dassement des

professionnels ou guides soit distinct de celui des amateurs et

qu'aucun prix en argent ne soit aflecte k cette derniere categoric.

L'attention des organisateurs tt jurys doit 6tre egalement

— 217 -

Digitized byVjOOQIC



NOTES ET NOUVELLES ALPINES

appel^e sur le fait qu'un coureur ayant pris part, notoirement

et sciemment, k une 6preuve comprenant des professionnds

et ayant 6t6 class6 avec eux, ne peut plus, en aucun cas, itre

admis dans une 6preuve d'amateur.

Par analogie avec les 6preuves hippiques, les offlciers sont

consid6r6s comme amateurs (gentlemen) : leur presence dans

cette categoric ne peut d'ailleurs que cr6er une Emulation

essentiellement profitable k Td^ment civil.

L'expression de « skieurs militaires » s'applique aux seuls

hommes de troupe, grades ou soldats, pour lesquels il est n^ces-

saire d'avoir Tautorisation du ministre de la Guerre.

Concours international de ski en 1909. — C'est decid^ment

k Morez que sera le centre de la grande manifestation de 1909.

Aprds Brian^on et le Gen^vre, en 1906, ce fut, Tan dernier,

Chamonix et Argenti^re; cette ann6e, ce sera Morez et les

Rousses. Ayant d6j^ jet6 la bonne semence dans les Alpes du

Dauphin6 et de la Savoie, le Qub Alpin Fran^ais entreprend

de faire connattre le Jura et de faire comprendre aux popula-

tions qui rhabitent, par une imposante le^on de choses, les

bienfaits qui peuvent r^sulter pour elles de Temploi r^guUer

du ski.

Les plateaux ondul6s du Jura oflrent peut-§tre les meilleurs

champs de ski de la France; les neiges y restent froides par suite

de I'altitude et d'un puissant rayonnement, et elles y pr^sentent

toujours une quality exceptionnelle, gr&ce k un remaniement

constant dG aux vents qui balayent ces larges surfaces.

Morez, que Ton peut atteindre en chemin de fer, oil il existe

d^jk deux h6tels k chauffage central, est actuellement, dans le

Jura fran9ais, le centre le plus apte k recevoir les nombreux
strangers qu'attirent les concours internationaux. Le village

des Rousses, situ6 k 9 kilometres de Morez, k 1135 m. d'al-

titude, n'a que 379 habitants agglom^r^s au chef-lieu sur une

population de 2 108 habitants; mais il possMe un bon petit

h6tel de montagne et il se trouve k la jonction des routes de la

Valserine, du Col de la Faucille, du Col de Saint-Cergues, du

Val de Joux, de Morez, dans une situation merveilleuse pour les

excursions en tralneaux, et au milieu d'immenses champs de

ski. Ceux du plateau de Septmoncel conduisant aux for€ts de

Champfromier et d'Echallon, coupes de magniflques fermes k

moins d'un kilometre les unes des autres, sont parmi les plus

beaux que nous connaissions.
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A proximity des Rousses, il faut citer les hdtels de la Faucille

(qui bientdt seront ouverts Thiver), le petit h6tel du Pailly,

qui voit chaque ann^e d^j^ des concours de ski et de luges ou
bobsleighs sur la route de la Faucille, Saint-Cergues, lui aussi

admirablement plac^.

Le champ est large dans le Jura et Toeuvre sera, Ik encore,

nous en sommes convaincus, tr^s f^conde.

Campagne d'hiver 1908-1909. — En outre du Grand Con-

cours international dont il est question ci-dessus, il y aura la

Grande Semaine des Sports d'hiver dont nous avons parl6 dans

notre pr6c6dent num^ro et qui int6ressera sp^cialement les

Sections de Chamonix et de Tls^re du C. A. F.

La Section de Tls^re continue k s'occuper activement de

d6velopper I'usage du ski sur son territoire. La Commission des

Sports d'hiver du C. A. F. lui a attribu6 trois formes k skis :

par les soins de son d616gu6, M. R. Tissot, deux ont 6t6 remises

d^ik au Sappey et k M^audre; la troisi^me va T^tre k la Motte-

d'Aveillans. La Section a renouvel6 pour 1909 k MM. Biron,

Tissot et Touchon le mandat de la repr^senter au Comit6
du « Ski dauphinois »; cette active f6d6ration a de nouveau

61u pour president M. Tissot.

La Section d'Auvergne se pr^occupe aussi du d^veloppement

des sports d'hiver dans sa region : d^s maintenant, elle entre-

prend Torganisation d'un concours regional de ski, soit au Puy
de D6me, soit au Mont Dore.

La Section de Nice a donn^ son patronage aux f^tes hiver-

nales qui auront lieu k Peira-Cava.

La Section de Bagn^res-de-Bigorre, qui, I'an dernier, a eu

pleine r^ussite au concours de Payolle, a ddcid6 de ne pas orga-

niser cette ann^e de concours offlciel, la section locale voulant

r6server ses efforts pour un prochain hiver, oii Ton peut esp6rer

arranger une grande et importante f€te sportive. Mais, comme
I'ann^e demi^re, de nombreuses reunions auront lieu.

A Bordeaux, k Toulouse, k Pau, m6me entrain.

Les skieurs d6sireux de suivre les manifestations sportives

qui s'organisent, pourront ^crire directement aux sidges des

Sections qui se feront un plaisir de les renseigner.

Projet de barrage au lac d' Alios. — Les n^cessit^s actuelles

de se procurer de I'eau pure pour I'hygi^ne des villes, de faire

des reserves pour I'industrie, de se procurer des chutes pour les
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forces motrices, vont certainement amener une Iransformatioii

de nos hautes valines alpestres.

D^s 1897, M. WiLHELM, ing^nieur ordinaire des Fonts et

Chauss^es, ^iudiait la transformation du haut bassin des lacs

des Estaris, pr^s du Col de Freysslni^res, en barrage de retenue

pour le Drac. Peu apr^s, M. Ren6 Tavernier, ing^nieur en

chef des Fonts et Chauss^es des Hautes-Alpes, mettait k I'^tude

le projet d'un vaste barrage sur la Durance, en aval du confluent

de rUbaye, projet qui eut amen6 la creation d'un superbe lac

de pr^s de 7 kilometres et qui n'a pu aboutir, les sondages

n'ayant pas trouv^ la roche en place dans le formidable caiion

fluvio-glaciaire de Tancienne Ubaye.
Le projet d'un barrage au lac d'Alios se pr^sente, semble-t-il,

plus facile k ex6cuter. Le lac, sans ^coulement visible, alimente

le ruisseau de Chadoulin dont la resurgence est de 64 m. environ

plus bas que le niveau du lac. Lors de la fonte des neiges, le

niveau du lac se relive d'une dizaine de metres : c'est cette crue

de printemps que Ton veut utiliser et dont on va faire une
reserve pour Talimentation estivale du Verdon et de son vaste

bassin. Une digue exhaussant le lit permettra d'augmenter le

debit du Verdon de 2"^ par seconde pendant les deux mois

d'ete. Le lac, qui a 62 hectares de superficie (1 500 m. sur sa

plus grande longueur, 600 m. sur sa plus grande largeur et 5 ^

6 k. de tour) et une profondeur de 45 k 55 m., deviendra done un
vaste reservoir.

G'est pour examiner sur place cet important projet que
M. Clemenceau, president du Conseil, et M. Ruau, ministre

de I'Agriculture, accompagnes d'une foule de notabilites des

departements du Var et des Basses-Alpes, se sont rendus au

lac d*Alios. Le defile k mulcts du president du Conseil, suivi de

74 ascensionnistes avec leurs montures et leurs muletiers, ne

fut pas sans incidents pittoresques. Le magniflque paysage du

lac, masque par la brume, ne se laissa voir qu'en partie.

En terminant, nous rendrons hommage au Service des

Eaux et Forets qui, par ses reboisements de la serie d'Alios, a,

sur une superficie de plus de 4 400 hectares, contribue k rendre

k ce pays son ancienne beaute et qui, sur le chemin forestier

d'Alios au lac, nous a montre de tres belles plantations de pins

k crochets, de pins cimbros et de meiezes ayant de 5 ^ 13 ans.

Nous emcttrons le voeu que le Service des Fonts et Chaussdes

garde, dans tous ses projets, la preoccupation constante de

conserver la tres reelle beaute de ce lac alpestre.
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Visites de refuges.— M. Esgalle, vice-pr6sident de la Section

de Brian^on'du G.A. F.'et dd6gu6 aux refuges, vient d'en vi-

siter cinq dans des conditions de rapidity qui nous paraissent

devoir ^trej signal6es. Accompagn^ de M. Andr6 Faure-Brac,
membre de la Section, il quittait Brian9on le 15 Septembre, par
le train de 6 h. du matin. Arrives aux Claux ^ 8 h. 40, ces deux
alpinistes en partaient dix minutes apr^s et atteignaient Aile-

froide ^ 9 h. 40. — Dejeuner. — A 10 h., depart pour le refuge

Lemercier (2 736 m.) oii ils arrivaient ^ 1 h. 55. — Visite du
refuge pour se rendre compte de son 6tat. — A 3 h. 10, ils

se mettaient en route pour le refuge Cezanne oil ils arri-

vaient ^ 6 h. 45 du soir. — Le 16 ^ 4 h. 45 du matin depart

du C6zanne (1 854 m.); arriv^e au refuge Tuckett (2 504 m.) k

6 h. 25. —Examen du refuge. — Depart ^ 7 h. 50. — Arriv^e

au refuge Caron (3 200 m.) k 10 h. 15. — Visite et dejeuner.

— Depart k midi 5. — Col 6mile Pic (3 502 m.) ^ 1 h. 20. —
Halte.— Depart ^ 1 h. 25.— Arriv^e k la Plate des Agneaux
^ 2 h. 7. — Refuge de 1'Alpe du Villar-d'Ar^ne (2 100 m.) k

4 h. — Lautaret, 5 h. 45 et retour k Brian^on par la voiture

publique le m^me soir. Comme on le volt, ces alpinistes n'ont

pas perdu leur temps : on ne pent que les fdiciter d'avoir

accompli leur devoir avec un tel d6vouement... et aussi avec

pareille endurance.

Premiere ascension feminine du Sirac. — J'ai fait, avec

M. et M°»« G. BuissoN, de Lyon, le 3 Septembre 1908, Tascension

du Sirac : mont^e et descente par la face O., du refuge du Qot
au refuge. G'est, croyons-nous, la premiere ascension feminine

de cette belle montagne. Eugene Estienne.

Autos et transhnmants. — On salt que les troupeaux de

2 000 k 3 000 moutons transhumants ne sont pas rares : si

quelques-uns sont transport's en chemin de fer, de nombreux
autres sillonnent nos routes des Alpes au moment de I'inalpage

ou du d'salpage, dans la quinzaine qui pr'c^de la saint Jean

(10 au 24 Juin) ou dans celle qui suit la saint Michel (29 Sep-

tembre au 13 Octobre). Nous ne saurions trop mettre en garde

les automobilistes qui sillonnent d6}k ou encore les routes

alpestres k ces 6poques : les transhumants peuvent 6tre cause

de tr's r6els dangers ou d'assez graves inconv'nients, t'moin

le fait suivant : le 2 Octobre, un troupeau transhumant de Salon

revenait de Savoie se dirigeant vers la Provence et suivait la

— 221 —

Digitized byVjOOQIC



NOTES ET NOUVELLES ALPINES

route de Laragne, dans les Hautes-Alpes. Une voiture auto-

mobile lanc6e k grande allure n'eut pas le loisir de prendre le

biais habituel pour ^chapper k Tobstacle, le troupeau tenant

toute la route sur des centaines de metres. Elle entra au milieu

du troupeau, ^crasant ou blessant de nombreuses bdtes.

Encore qu'il n'y ait pas d'accidents de personne, le voyage

peut coflter un peu cher.

Meteorologie

Oetobre 1908. — Mois plutdt beau. Caract6ris6 par des aires de hautes

pressions couvrani g6n<^ralement les Alpes et amenant, comme de cou-

tume en automne et en pareil cas, des brumes dans les valldes et un del

pur sur les sommets. De profondes depressions ont passd au N. ou au S.

et ont amen6 dans le milieu du mois des alternatives de beau et de mau-
vais temps, suivant les lieux. Ces alternatives et les neiges tombdes sur

les sommets ont gln^ nombre de courses d'automne.

Piriodes, — Beau du !•' au 10. — Alternatives du 11 au 19. — Mau-
vais avec alternatives du 20 au 26. — Alternatives les 27 et 28. — Beau
du 29 au 31.

Neiges. — Au Pic du Midi, les 20, 21, 23 et 24; it Viella (Marcel

Parant), des 20/24, descendent k 1000 m.; k Roquebilliire, sur les som-
mets, les 25 et 26; ^ Plan Cava! (L» Dorut), 19 c/m, les 25 et 26; au
Monnier, les 21, 25 et 26; au Valgaudemar (Ph. Vincent), 7 c/m le 26

(descendent jusqu'& 1 000 m.); au Valjouflrey (Celestin Bernard), 8 c/m
le 25; k Pralognan (J. A. Favre), 19 c/m les 25 et 26; au Val d'Aoste

(Laurent Bareux), descendent k 600 m. du 24 au 26.

Glaciers. — Les 15 journdes de pluie, dont 10 orageuses, de Septembre
ont compl6tement arrSt^ la fonte des neiges; les glaciers des Monts
Maudits n'ont pas eu leurs crevasses mises k nu comme les ann^es

pr6c6dentes (Marcel Parant). — Depuis fin Aoiit et Septembre les

glaciers de la Vanoise, notamment ceux des Grands Couloirs, de TAr-
celin, des Marchets et du G^n^py ont subi une diminution extraordi-

naire, surtout en 6paisscur : le fait a 6t€ tr6s remarqu6 des montagnards,

cette diminution se produisant en automne et non comme d'habitude

en 6t6: du reste jamais les rochers de la Grande Casse ni le couloir

de L^p^na n'ont et6 si sees que cet 6t6, mfime fln Aoftt (J. A. Favrb).
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DIRECTION CENTRALE
Stance du 21 Octobre. — Pr6sidence de M. Gaston Berge,

president.

^talent presents : MM. Schrader, Joseph Vallot, Sauvage,

Joanne, Henry Cuenot, Barr^re, £mile Belloc, de Billy, Bre-

geault, Diehl, Duval, Lefran^ois, Henri Vallot, Tignol, pre-

sident de la section de Chamonix ; MM. les d616gu6s de section :

Richard-B6renger (Is^re), Escudi6 (Lyon), le D' Bouquet
(Mont Blanc), Escarra (Canigou), Reynaud (Dr6me), Laugier

(Alpes Maritimes), Matter (Rouen), Seligman (Lons-le-Saunier),

le D' Cayla (Lot et Padirac), Leca (Corse); MM. de Jamac,
secretaire g^n^ral honoraire, Chevillard, secretaire general.

S'etaient fait excuser : MM. Garbe, Demanche, Gombault,
Guyard, Richard, Boland, Berthoule, Dunod, le colonel Bour-
geois, Desouches, Pellat, Gatine, Tournade, Malloizel, Leroy,

Cadart, Pringu6, Tochon, Chatelain, Janet, le commandant
Hugues, Barre.

M. le President rappelle que le Club a €t€ douloureusement

eprouve pendant les vacances par la mort deM. IcD'Mellier
et de M. Francois Arnaud. II a aujourd'huila pdnible mission

d'annoncer la perte toute r6cente de M. Alfred Labille, pre-

sident de la Section Basque, n enum^re les services distingu^s

rendus par ce regrette collogue et adresse k sa m^moire un sou-

venir 6mu.
M. le President souhaite la bienvenue k M. Escarra, deiegu6

de la Section du Canigou, qui assiste pour la premiere fois

aux stances de la Direction Centrale.

M. Henri Vallot fait savoir que M. le colonel Bourgeois,
deiegu6 de la Section Vosgienne, a €i€ nomm^ professeur du
cours d'astronomie gen^rale et de g^od^sie k rficole Polytech-

nique. La Direction Centrale en exprime sa vive satisfaction.

M. le President fait savoir qu'il a saisi M. le Sous-Secretaire

d'fitat des Postes et Xeiegraphes d'une demande tendant k

faire I'essai dans les pays de haute montagne de Torganisation

d'un service postal (analogue k celui qui fonctionne en Suisse

et en Tirol) permettant de desservir, au point de vue de la cor-

respondance, les refuges gardes et hotels d'ete et d'assurerle

transport rapide des sacs et bagages des touristes qui ne veulent

pas s'en encombrer au cours de leurs excursions.

M. le President annonce que la Compagnie du Chemin de fer
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de Chamonix au Montenvers a consent! en faveur des membrtt
du Club des reductions d6j^ signal^es dans La Montagne. n
remcrcie M. Joseph Vallot, qui a fait les d-marches n^cessaires.

M. le D"^ Cayla rend compte du grand voyage de vacances
organist par la Commission des Caravanes scolalres dans I'En-

gadine et le Tirol et dont la r6ussite a 6t6 complete. La Direction

Centrale adresse ses felicitations et ses remerciements k M. Ri-

chard et k ses collaborateurs, M. le D' Cayla et M. Roobry.
M. Bellog annonce que Tancienne Section de Bagn^res-de-

Luchon s'est reconstitute sous forme de sous-section rattach6e

k la Section des Pyrenees Centrales.

ti^V M. Lucien Tignol, president de la Section de Chamonix,
rend compte de Toeuvre de la Section pendant la saison d'6t6.

M. le President le f^licite des r^sultats qu'il a obtenus.

Sur la proposition de M. Lucien Tignol, une allocation de

deux cents francs est vot^e k M"»« Marie Tairraz, ancienne

gardienne des Grands Mulcts.

M. Bellog rend compte du Congr^s de TAssociation Fran-

?aise pour TAvancement des Sciences qui s'est tenu k Clermont-
Ferrand, n offre k Tassembl^e les publications auxquelles cc

congr^s a donn6 lieu.

M. Bellog s'est mis en rapport avec leBureau de la Section

d'Auvergne. La Section organisera le congr^ du Club Alpin

en 1909.

La Direction Centrale charge le Bureau de fixer la date k

laquelle commencera I'essai de la suppression du droit d'entrte.

M. Bellog offre une s6rie de brochures de la part de Tauteur,

M. Fabre, inspecteur des Eaux et For6ts k Dijon, et une publi-

cation de M. FontAN de N6grin sur les Picos de Europa.

Est oflert de la part de M. Ballif, president du Touring Qub
de France, un ouvrage intitule Manuel de VEau, ayant pour

auteur M. On6sime Reclus et 6dit6 par I'association.

Sont offerts ensuite divers ouvrages de la part de leurs

auteurs ou 6diteurs. lis seront signal^s dans La Montagne.

Des remerciements sont adress^s aux donateurs.

Essai de suppression du droit d'entr6e. — La date k laquelle

commencera I'essai de suppression du droit d'entr^e pendant

une ann6e, parmi les sections adh^rentes, a €t€ flx6e au !•' Jan-

vier 1909.

A I'heure actuelle, celles-cl repr^sentent un chlffre supMeur
k 4 000 membres. On pent done pr6voir qu'avec les sections

dont les r^ponses parviendront incessamment, rcxpdriencc
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acquerra toute Tampleur n^cessaire pour ^dairer partisans et

adversaires du droit d'entree.

n en sera d'autant mieux que des sections dont Topinion

est plutdt favorable au maintien total ou partiel du droit,

ont promis leur concours sans reserve k Tessai de suppression,

donnant ainsi une preuve de Tesprit de solidarity qui est de tra-

dition au Club Alpin Fran^ais.

Gette experience sera certainement suivie avec int6r€t par

tons nos collogues, et La Montagne les tiendra au courant des

r^sultats obtenus.

Seetion de Paris. — Caravanes de feunes filles (ann^e sco-

laire 1907-1908). — L'institution a pris au cours de cette ann6e
un nouveau d6veloppement. Du 10 D6cembre 1907 au 9 Juil-

let 1908, la commission de la Section de Paris a organist 21 ex-

cursions et reunions (au lieu de 14 en 1906-1907), qui ont r^uni

un chifTre de 763 presences, sup^rieur de 268 k celui de Tann^e
pr6c6dente, dans lequel les jeunes filles figurent pour 568,

soit 27 en moyenne par excursion. Le nombre relativement

considerable (195) de personnes autres que les jeimes filles

ayant pris part k ces reunions provient de I'extension crois-

sante du « Groupe familial », qui compte aujourd'hui 75 adh^-

rerites, et de Thabitude qu'ont prise un certain nombre de m^res

de famille d'accompagner leurs filles, contribuant ainsi tr^s

heureusement k maintenir au groupement Taspect de reunion

de bonne compagnie et le caract^re familial voulus par ses fon-

dateurs et indiqu^s par son titre. Ge groupe a d*ailleurs accompli

k lui seul 14 excursions, les autres ayant ete faites par les lyc^es

Moli^re et Victor-Hugo, la Legion d'Honneur et le cours Main-

tenon.

Nos devou^es collogues, M"»« Etlin, MarjoUin, Richard,
Miles Frederique, Ther^se et Marguerite Pluche et M"« Richard

ont bien voulu seconder, dans la conduite du « Groupe familial »,

le president et les membres de la commission qui se sont par-

tage la direction des courses.

Ges courses ont conduit nos jeunes pupilles, en automne,

au printemps et en 6t6, k Fontainebleau, Ghantilly, Versailles,

Saint-Germain, Ghartres et dans les environs plus imm^diats

de la capitale; notons sp^cialement les receptions charmantes

qui leur ont 6t6 faites par M. et M»« Vuibert k Savigny et par
Mme Franck Puaux k Valfleuri, et Tinoubliable croisi^re du
18 Juin dont La Montagne a rendu compte en Juillet (p. 152).

Pendant I'hiver, ce furent des visites de musses : Gamavalet
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et le Conservatoire de Musique; le 1®' Mars, plus de 300 dames

et jeunes filles parcouraient la Sorbonne et applaudissaient la

belle conference de M. Pellat sur la photographie des couleurs;

le 12 Mars, notre si^ge social ^tait en f^te: k la suite d'une cau-

serie de I'auteur de cette note, une collation 6tait offerte par la

commission au 80 invitees venues 6gayer de leur jeunesse ct

fleurir de leur ^l^gance nos salles — devenues nos salons —
ordinairement plus aust^res (1).

La permanence de Toeuvre s'affirme et s'accentue : les pro-

grammes imprimis sont distribu^s et executes avee r^gularit^;

plusieurs courses ont eu lieu depuis la rentr^e, I'hiver sera

occup6 par des visites de musses et de monuments et une soir^

offerte k nos adh^rentes dans une petite et mondaine salle de

spectacle. D^jk nos ambitions grandissent et nous songeons k

entreprendre k la PentecOte un veritable voyage, pr^ude dc

la future caravane alpestre. Tout va done bien k Paris : puissent

nos sections de province s'^branler k leur tour et marcher k

notre suite d'un pas alerte dans cette vole du bon et du sain

f^minismel Julien Bregeault.

S* LISTE DES MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS (suite)

(Les noms en itaUque sont ceux des parralns.)

Seetfon do Canlgon (suite). — Guin (Ernest), Pr. Aiwiol et G. AwioL
Seetlon de Chamoniz (suite). — Hasenkamp (Georg.), Lucien Tignol

etFr.'J. CouiieL

Seetlon de la COto d*Or.— Grillot (Gabriel), Paul Mairet et Gasion Hi-

luin; Truchelbt (^Ue), G. Maugey ei G, Liigeard; Cordier (Henri),

A. Noblot et G. HHuin; Malard (Andrd), G. HHuin et G, Maugeg;
Maiard (M"»« Andrd), G. Hiluin et G. Maugey; Poisot (M"« A.), G. Hi-

luin et G. Maugey; Poisot (J.), G. Hiluin et G. Maugey; Logerot
(Henri), G. Maugey et J. Chevrey; Perrin (Henri), G. Hiluin et Sebahl;

NoiROT (M"« A.), G. Hiluin et E. Schahl; Noirot (M"« Suzanne), G. Hi-

luin et E. Schahl,

Seetlon de Maurienne. — Guise (Francois), D* Fodiri ef P. Praz,

Seetion do Mont Blaoe. — Grisel (M"** A.), Morel-Fridet et Patthod;

Grisel (M"« Marie), Morel-Fridel et Pacthod; Grisel (M"* Josephine),

Morel'FHdel et Pacthod.

Seetfon dn Herd. — Olry (M»« Henriette), jD» Charmeil ei M'^* Chat-

meil.

Seetfon dn Nord Est — Ponticourt (M** (korges), G. Pontieoart

et M"* Marchandise.

(1) Ces deuiF reunions ne flgurent pas dans la statistique ci-dessos;

elles porteraient k plus de mille le chlflre des prteences pendant Tannte

scolaire 1907-08.
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LISTE DBS MEMBRES NOUVELLEMENT ADMIS

Seetlon de Paris. — Graux (M"**), L. MortnvUUer et L. MorenvilUer

fUs; Segin (Adalbert), V. Chevillard ei P. Joanne; Raffard (Jean),

Max Guiard et Marcel Ra/fard; Lamboi (M"«), H. Barboux et V. Chevil-

lard; Bouju (D' A.). ^' Bonnemaison et M"* Bonnemaison; Bouju
(M"« Andr6), D' Bonnemaison et Af •»• Bonnemaison; Bertier de Sau-

viONY (C»« Jean de), C»« M. Delamarre et V. Chevillard; Stoude (M"« H.),

J. Bregeault et L.-A, Leroy; Bertot (M"« Jean), E, Diehl et R. Faber;

Lasnier (Joseph), Ed. Sauvage et H, Baroite; Prompsal (F61ix), G. Berge

et Ed. Sauvage; Vignal (William), V. Chevillard et J. Lemercier; Larcher
(Guido), G. Berge et J. Vallot; Michal (^douard), G. Berge et V. Che-

villard; ScHMiTT (M"»« Am6d^e), Am. Schmitt et V. Chevillard; Cartaz

(Jacques), pricidemment de la section Lyonnaise; Girard (R. de), P. Gi-

rardin et Em. de Margerie; Jouanny (Georges), Ernest Caron et P. Joanne;

DuREY (Louis), M"« Vimard et J. Vallot; Rolland (Maurice), G. Rolland

et Ed. Rochat; Rossignol (Henri), Ed. Sauvage et Henry Cuinot; Isch-

Wall (Qaude), H. Livi et M. Adler; Seynoha (Francois), Ed. Sauvage

ei V. Chevillard; Veulle (Maurice de), pricidemment de la section de

Tarbes; Duconseil (Franck), Louis Prestat et M. Duconseil; Barth^lemy
(Charles), G. Berge et V. Chevillard; Barth6lemy (Jean), G. Berge ei

V, Chevillard; DfePREZ (Louis), L.-A. Richard et G. Rogery; Francfort
(g6n6ral), G. Berge et P. Noetinger; Susini (J.), G. Berge et F. Ncetinger;

Egoer (Henri), A. Leduc et P. Hurand; Aubert (Gustave), A. May et

P. Hurand; Pfeiffer (Bernard), G. Laurent et P, Hurand.

Seetfon de Provence.— Lalubie (Raymond), E. Lalubie et Maurice

Bourgogne.

Seetlon dn Sad Oaest. — Fontan (Pierre), C** de Saint-Saud et P.

Dultier; Maxi^ell (Roger), J. E. P, Maxwell et S. Maxwell; Tovalou-
QuENUM (Marc), E. Gellerat et H. Moias d'Estreux; Alicot (Michel),

ancien membre riadmis; Brouqueyre (D' £mile), G. Arni et Paul Ami.

Seetlon de Tarbes. — Barbe (Charles), Camboui et Latasie; Richard-

Chauvin (Lucien), Camboui et Latasie.

Section Vosglenne. — Doerflxnoer (Pierre), ancien membre riadmis;

Weick (Ad.), C. Boursier et P. Chenut; Hartmann (Louis), J. Koechlin

et L. Zundel; Guyot (Ch.), ancien membre riadmis; Say (E.), L. Haars-

cher et A. Lio,

Section des Haates Vosges (groupe d'Epinal). — Garnier (Jules),

Louis Bonnet et Reni Millot; Lung (Henri), J. Samson et E. Benii;

Merlin (M'"^ Roger), Roger Merlin et R. Vilmain; Merlin (Henri),

Roger Merlin et R. Vilmain; Merlin (M"« Violette), Roger Merlin et

R. Vilmain; Vilmain (M"« Rend), Roger Merlin et Reni Vilmain;

ScHMrrr (le D'), Baumann et R. Vilmain; Mortaone (M"« L.), Roger

Merlin et R. Vilmain; Rousseau (Ic D' G.), Beaumont et R. Vilmain;

Rousseau (M"»« Georges), Beaumont et R. Vilmain,

Section des Hantes Vosges (groupe de Beljort). — Mercklino (Ray-

mond)y Hauser et Duval; Boucher (Paul), ancien membre riadmis.
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GHRONIQUB DU G. A. F.

PROGRAMMES D'EXCURSIONS
Coneours international de ski en 1909. — Nous rappdons que

le coneours aura lieu dans le Jura, region de Morez et des Rousses,

les 31 Janvier, i«' et 2 Fiurier, Comme Tan dernier, de nom-
breuses attractions seront oflertes. La participation des armies

^trang^res a €i€ demandde; nous avons bon espoir dans les

n^gociations en cours, et il est plus que probable que nous

aurons, notamment, une dd^gation norv^gienne beaucoup
plus nombreuse que celle de Tan dernier.

Une reduction de 50 pour 100 sur les tarifs a ^t6 demand^
aux compagnies de Chemins de fer.

Le programme d^taill^ sera envoys sur demande k partir

du 1«' D^cembre; il sera public, en outre, dans notre num^ro
du mois prochain.

Congrds de No§l. — Sijour dans le Jura bernois pour pra-

tique du ski : commissaire, M. Louis Prestat. — Rendez-vous

(gare del'Est) le jeudi 24DScembre ^ 9 h. 30 du soir. Depart par

le rapide de 10 h. pour Delemont et Saint-Imier (814 m. d'al-

titude). Arriv6e ^ 9 h. du matin. En funiculaire au Mont-

Soleil (1 250 m.). S6jour au Grand-H6tel (chauflage central).

Promenades et excursions en skis, raquettes et traineaux sui-

vant les goiits et les aptitudes de chacun : les Eloyes (1 300 m.),

nombreuses pistes jalonn^es (la gygy, etc.); Chasseral (1 609 m.),

etc... Patinoires, skis et luges k Thdtel. Funiculaire toutes les

10 minutes entre Saint-Imier et le Mont-Soleil. Professeur k la

disposition des skieurs debutants et inexp6riment6s.

Depart de Saint-Imier, le lundi soir 28 Dicembre ^ 9 h.

Arriv^e k Paris (Est) le mardi 29 Dicembre, ^ 6 h. 10 du matin.

Cotisation approximative : 75 francs; — Carte Siegfried; —
Adhesion le 22 Dicembre au plus tard et reunion pr^paratoire

ce m6me jour ^ 6 h. du soir au si^ge du Qub.

AVIS
Renseignements m6t6orologiques. — Pendant la saison du

ski, des renseignements seront regus tons les vendredis matin

au si^ge du Qub, indiquant T^tat et les conditions de la neige

ainsi que les pronostics pour les jours suivants dans les regions

des Alpes (Chamonix et Thorenc), du Jura (Mont-Solefl), de la

For6t-Noire (Feldberg), des Pyr6n6es, etc...

Le Girant : Ch. Bernard.

Paris. — Imp. Lbgoq, Mathorbl bt Ch. Bernard, 16, rue Sanlnler.
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4* annec. — N^ 12 ua MoyTACNB 20 Ddcembre 1908

Chponique ]VTensuelle

Bibliographic

NOUVELLES BIBLIOGRAPHIQUES
^*« On sail que 1'Edition anglaise du livre d^sormais das-

sique de Mummery, My Climbs in the Alps and Caucasus, 6tait

depuis longtemps ^puis^e et atteignait chez les libraires les

prix de 60 k 70 francs. L'6diteur, M. Fisher Unwin, vient d'en

faire une r^^dition, au prix de 21 sh., dans le m6me format et

avec les m^mes planches. Les seuls « improvements » de rMltion
pr^sente sont une appreciation et une introduction nouvelles;

c'est tout d'abord une appreciation, par un de ses camarades
de travail, de la personnalite intellectuelle de Mummery, de sa

science ^conomique et de sa philosophic gen^rale : il y a 1^ un
cdte du caractere de I'explorateur qui n*a pas et6 jusqu'ici

connu du public alpin et qui m^ritait de Tfitre : tout se tient

en ce monde. Mais ce qui donne le plus de prix au livre actud,

c'est une Introduction de M" M. Mummery, qui veut bien nous

r^vder un peu de la vie intime de notre h^ros et qui nous livre

notamment les lettres qu'il lui ^crivait, sans en pr6voir la publi-

cation possible, au courant de sa tentative d'escalade au
Nanga Parbat, souvent au milieu des plus grandes dlfncult^s.

La demi^re lettre « ne porte pas de date; die doit pourtant

avoir ^t^ 6crite le 23 Ao^t. Le 24 AoOt, mon marl et les deux

ghourkas ont 6t6 vus pour la demi^re fois », ajoute tristement

M" Mummery. Et I'effroyable drame repasse devant nos yeux.

^*« Nous apprenons une mise en solde par la librairie Gratier

et Rey, de Grenoble, de trois importants volumes de biblio-

th^que alpine. Les deux tomes de La Montagne d travers les Ages,

par John Grand-Carteret, 6dit6s au prix de 50 fr. et sold^s

k 20 fr.; le gros volume des Chansons des Alpes, par Julien

TiERSoT, qui de 40 fr. tombe ^ 10 fr. Malgr6 qu'on ne doive

que se r6]ouir de voir ces magnifiques oeuvres de documentation

mises k la port^e d*un plus grand nombre, on ne peut s'empfi-

cher de saluer avec mdancolie ce d^din... momentan6, esp^rons-

le. Habent sua fata libri.

PRINCIPAUX PiRIODIQUES
Schweizer Alpen Club. — Jahrbuch XLIII; 1907/1908,

24 /16 dc xi-549 p. ; 9 cartes et panor., 131 grav. ; Bern, S. A. C,
1908. Le quarantc-troisitoe annuaire du Qub Alpin Suisse
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fait une place plus importante que d'habitude aux montagnes
et aux articles de langue fran^aise. A vrai dire, il s'agit moins
d'explorations que de sommets et d'itin^raires d6jA bien connus.

Mais il est toujours int^ressant de voir un v6t6ran comme
Alexandre Burgener renouveler ses anciens exploits, ou une
autre gdn^ration de guides affronter les dures parois du Requin
et du Cervin. Avec le D' G. Tauber (Dans les Alpes Occiden-

iales) nous eflleurons rapidement les points culminants des

chafnes Daupliinoises, Grales et Cottiennes, et nous sonunes

tenths de nous flgurer avec lui que nous avons vu, du sommet
des ficrins, « tout ce que les Alpes Occidentales peuvent olTrir

de plus remarquable ». M. J. E. Kern (Du Mont Blanc au
Grand Saint-Bernard) alteme des escalades de grand style

avec rinitiation de sa jeune femme aux magnificences glaciaires.

M. R. Hoffmann (Paris-Zermatt et retour) oppose aux joies du
plein air une peinture un peu pouss^e au noir de rexlstence

parisienne en €t€, M. Alfred Spoerry (Quatre trauersies dans
les Alpes Bernoises et Valaisannes) a fait travailler notre com-
patriote Joseph Antoine Favre aux c6t6s des meilleurs guides

suisses sans que la comparaison ait nui en quoi que ce soit au
premier. Si Ton salt se contenter d'altitudes moindres, on trou-

vera grand profit k suivre M. A. Hurner dans les FUnfflnger'

siocke, entre le Sustenpass et le Titlis. MM. G. Dyhrenfurth
et von Martin (Contribution d I'exploration touristique du
groupe de VOfenpass) r^habilitent un district quelque peu
ndglig^ k cause du voisinage ^crasant du Bernina et de I'Ortler,

digne cependant d'attention par ses beaux rochers dolomitiques.

M. Willy Baumann (De I'Arlberg d I'Ortler) scandalise un peu
les bons Tirollens par la d6sinvolture avec laquelle il attaque,

toujours sans guide, leurs cimes dominantes. On ne pouvait
souhaiter au Revers du Tbdi un explorateur plus consciencieux

que le D' Fr. Weber, qui en a fait en cinq 6t6s I'^tude g^olo-

gique complete. II y a 1^ une region d'une sauvagerie grandiose,

oi!k I'auteur a dd 61ire domicile sous une tente malais^ment
d^fendue contre Tinvasion des moutons. Ses successeurs auront

devant eux une tflche plus facile, grdce k I'^rection r^cente d'un

refuge pr^s du glacier de Ponteglias (I'orthographe ofBcielle

Puntaiglas est, paralt-il, une violente h6r6sie). Les Promenades
sur la frontiire franco-italienne du D' E. Walder lui ont foumi
Toccasion de rtviser le proems, toujours pendant, relatif aa

passage d'Annibal et de son arm^e. L'auteur incline, avec la

majority des ^rudits, en faveur du mont Gen^vre. Sous le titre
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Schuders et ses habitants^ M. Math. TdNY d^taille rhistoire,

le site, les coutumes d'un petit village grison et rend avec finesse

la psychologie d'un philosophe de hameau. Les specimens

donnas du patois local fourniront sans doute mati^re k re-

flexion k ceux de nos collogues qui croient le mieux savoir

Tallemand.

Deux int^ressants chapitres d'histoire alpine (La premiire

ascension du Finsteraarhorn et de la Konigsspitze) sont exposes

par M. J. LiJDERS. Le succ^s de R. Meyer et de ses guides

en 1812, celui du solitaire Steinberoer en 1854, ont ^t€

Tun et Tautre Tobjet d'un discredit injuste dont les explora-

tions modemes ne laissent rien subsister.

Le D' FoREL et ses coUaborateurs habituels continuent k

discuter les Variations piriodiques des glaciers suisses. Si Ton
groupe les temperatures estivales k Geneve par moyennes de

dix ans, on trouve pour le dernier demi-siecle des chiffres

toujours en exc6s sur la moyenne des trente ann^es pr^cedentes,

et il parait possible de d^duire de ce fait une explication simple

de la d^crue persistante, quoique ralentie, des glaciers.

Le compte rendu des Courses nouvelles dans les Alpes Suisses

en 1908 est encore assez riche. Nous en retiendrons seulement,

comme conqudtes envi^es de longue date, le point culminant

des Dames Anglaises, le Mont Dolent par le Glacier d'Argenti^re,

les faces orientales du Zinal Rothorn et du Rimpfl chhorn.

La bibliographie et renum^ration des accidents alpins

abondent en faits instructifs sur lesquels nous ne reviendrons

pas, faute de place. La chronique du Qub t^moigne d'une

prosperity qui n'a pas encore connu de point d'arret. L'effectif

de 10 000 membres parait devoir etre d^passe au cours de 1908.

Les guides du Canton des Grisons, jusqu'ici r^fractaires, seront

desormais sous le contrdle du S. A. C. Trois cabanes nouvelles,

Inaugurees en 1907, sont d€}k assur^es d'une clientele impor-

tante. La premiere est situee au Rottal, k la base meridionale

de la Jungfrau; la seconde au Martinsmaad (Alpes de Glaris);

la troisieme, au-dessus de la LoetschenlQcke, est dediee k la

memoire du vaillant et infortune alpiniste Egon von Steiger.

Comme annexes au volume, nous trouvons la premiere feuille

de la Carte du massif du Mont Blanc, par A. Barbey; les plans

de la nouvelle cabsine du Rottal, plusieurs panoramas. L'illus-

tration dans le texte est precise, abondante, et d'autant mieux
adaptee au recit que les auteurs ont pu presque toujours fournlr

eux-memeb les cliches originaux. P. Puiseux.
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OVVRAGES DIVERS
eta Henry Russell. — Souvenirs €Pim Montagnard ; 25/ 16 de

XXV /706 p.; 2« 6dit., revue et corrig^e; Pau,Vignancour, 1908.

L'incomparable ouvrage de notre collogue le C*« Henry
Russell, Souvenirs (Tun montagnard, ^crit d'abord pour une

dite, lu et admir^ par Ics seuls fervents de la haute montagne,
paralt aujourd'hui en une seconde Edition, d^di6e k notre ami

Beraldi, c revue et corrig^e >. « Augment^e • serait plus exact

peut-fitre; car Tauteur y a joint d'assez nombreux articles,

Jet^s ga et Ik Jadis dans des Joumaux ou revues, et un r^um^
de son voyage de jeunesse autour de la Terre, des Pyr^n^s ou

des Alpes aux Andes et k THimalaya. Mais par bonheur, Toeuvre

n'est pas corrigie, ou si peu, que la premiere impression, la

profonde et naive sinc^rit^ du sentiment neuf, impr^vu, un
peu 6tonn6 pour ainsi dire, s'y retrouvent de la premiere page

k la demi^re. Toutes ces pages sont belles, justes et lumineuses.

Plusieurs sont sublimes.

Chaque ann6e voit grandir le nombre des admirateurs de cc

grand po6te de la montagne, dont le g^nie est fait surtout de

candeur et de fiert6 sauvage, servies par la langue la plus souple

et la plus nerveuse, la plus exacte et la plus passionn^e. L'all6-

gresse religieuse; I'enthousiasme uni k la precision; des indi-

cations de trois mots purement topographiques d*oi!k se d^gage

le frisson du g6nie, et d'un g^nie conscient qui se fait humble
et comme prosternd devant son iddal, voil^, pour parler comme
Ramond, t ce que nul, avant lui, n'avait rencontr^ aa s^jour

des neiges ^temelles. »

L'en glorlflerons-nous ? II ne le voudrait pas, Remercions-lc

plutdt. Une source a pour fonction de recevoir Teau du ciel,

et de la distribuer k la Terre. Le vrai po^te, le « pof^t^ ,
t cr^ateur », comme disaient les Grecs, donne, lui aussi, ce

qu'il a re^u.

A son approcbe, d'autres Ames se sont senties vibrer comme
vibre une harpe ^olienne. Elles ^talent quelques-unes bier;

elles sont quelques milliers aujourd'hui. Dans une ou deux gene-

rations, telles des plus belles pages de Russell seront cities

comme module de forme et de pens^e. Alors, dans Thumanite
trop civilis^e du xx« si^cle, il ram^nera une fraction de cctte

humanity aux choses premieres, k la nature inviol^e, et lui fera

retrouver, suivant la parole d'un penseur ignord, « la simplicity

des choses sublimes et la sublimits des choses simples .
F. SCHRADER.
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A. Million. -^ Esqulsse toponymtque de la uMit de Cmuitr^,

Hautes-Pyrto^s; 25 /16 dc 396 p. ; Cauterets, Thalabot, 1908.

De plus autoris^s que nous eussent dH venir parler ici 4<e ce

volume; diverses circonstances les en ont emp^ch^. Comme il

serait bien tard de le faire demain, nous nous excusons de noire

audacieuse tentative d'aujourd'hui. n est, du reste, presque

impossible de rendre compte de la science et de rint6r§t de

pareil livre : il faudrait le suivre pas k pas, le refaire.

Tous les alpinistes, qu'ils parcourent les Alpes, les Pyr^n^es,

le Caucase, etc., savent T^tat d'anarchie qui existe dans la

cartographie relativement aux noms de lieux, k la toponymie.

Pour les Alpes, pour les Pyr^n^es, pour la France, des etudes

g^n^rales ont d^j^ paru, les unes d^j^ trop anciennes, comme
la Ligende territoriale de Peiffer, les autres d'une large g6n6-

ralit6, comme T^tude suivie et fort bien men^e qui fut ins^r^e

dans le Dictionnaire giographique de Joanne; d'autres, comme
certaines des monographies publi^es dans la Revue Alpine^

n'envisageant qu'une partie de la question. La n^cessit^ appa-

raissait de plus en plus d'une 6tude suivie, parfaitement docu-

ment^e, puisne aux sources d'apr^s les principes qu'exposait

si didactiquement ici m^me notre collaborateur J. Ronjat.

Deux travaux consclencieux ont vu le jour presque en m^me
temps. L'un sur une valine des Alpes, VVbagey de Francois

Arnaud, que nous avons analys6e en son temps, Tautre sur les

Pyr6n6es, la ValUe de Cauterets, que nous pr^entons k nos

lecteurs.

L'ouvrage examine k tour de rdle les cartes, d'ensemble ou
de details, qui ont flgur6 les Pyr^n^es, les livres g^ographiques,

livres de voyages, guides de la region. Ces documents largement

passes en revue, TA. 6tudie les diverses langues ou parlers du
Lavedan en particulier, du pays de Bigorre en g^n^ral, ou du

B6amais, ce qui est tout im.

Nous passons ensuite k Tune des plus graves questions de la

toponymie, celle qui divise encore k I'heure actuelle les hommes
les plus au courant du sujet : le probl^me de Torthographie.

M. A. Meillon, qui se trouve, avec un veritable vocabulaire

giographique en date de 1290, devant un parler pr^is6 par des

documents, actes notaries, censiers, etc., prend naturellement

parti pour la transcription d'apr^s la phon6tique bigourdane

et non pour la transformation en phon^tique fran^aise.

Apr^s s'dtre attaqu^ aux noms r^gionaux, — nous conseillons

k tous de lire les tr^s attachantes pages qui ont trait k I'bi^to-
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rique du nom des Pyr6n^es, — I'A. d^veloppe son glossaire,

oeuvre patiente, de toute utility pour les cartographes, pour Ics

savants, pour ceux, de plus en plus nombreux, qui parcourent

les Pyr^n^es. Un important addendum montre que Toeuvre est

perfectible et que I'auteur est le tout premier k la comprendre
ainsi : science et modestie vont ensemble. Mais nous nous
trouvons d^sormais devant une r^alit^, la realisation d'un

effort considerable.

Et la meilleure preuve de son excellence se trouve dans Ic

mouvement d'ensemble* qu'elle a suscite dans les Pyrenees.

Une Commission de toponymie s'est form^e qui, au dernier

congr^s des Soci^t^s Pyr^neistes, a pris en main toute une orga-

nisation du travail de revision de la toponymie pyr6necnnc.

D^j^ on nous annonce une carte-esquisse de M. Ledormeur
pour une partie de la valine d'Aure, dans laquelle figurera au
complet la toponymie de cette valine relev6e par M. Marsan.

Voir d'autres suivre ses traces est pour un travailleur la plus

belle recompense. En suscitant des disciples, M. Meillon aura

fait epoque.

LIVRES ET ARTICLES
Les livres ou revues suivants sont entrds le mois dernier dans la Biblio-

th^que du Club Alpin Frangais oCi lis resteront k la disposition des mem-
bres du Club. lis ne pourront €tre empruntes avant le 20 Janvier 1909.

A* Bellhack. — Evolution de I'alpinisme; Mitt. D, O. A., 15/11 /08.

0. Casella. — Ce qu'U faut savoir pour devenir alpiniste : petit traite

d'alpinisme det Je sals tout> (10 p., 8 ill.); Jesaistout^ 1/7/08. [Nous

promet en outre un ouvrage qui n'a jamais ete entrepris : un guide

complet de Talpinlste ».]

G. Casella. — Le Vertige des Cimes, roman ; 19/12 de 272 p.; Paris,

St6 d'fid. litt., (1907).

H. Czant — Alpinisme et Service militaire d'hioer : ed. fran^alse

sous les auspices de H. A. Tanner, capitaine d'infanterie de Tarmde
Suisse; 21 /13 de 163 p.; 80 ill., 2 cartes; Paris, Berger-Levrault, (1908).

[L'A. est lieutenant dans Tarmee autrichienne et comme tel U se met en

face du probldme d'une campagne d'hiver, puisant dans la guerre dt

Mandchourie — 11 aurait pu s'appuyer aussi sur Texemple de la guerre

de 1870 — la possibility de parcille necessity. II a plelne conflance dans

I'avenir du ski et de la raquette, m^me en plaine, mais c'est en montagne,

naturellement, qu'U les etudie. 11 se trouve, en chemin, oblige de rdsoudrt

les difllcultes de Talpinisme hivernal, aprds experiences dans des mon-
tagnes moyennes, et c'est en cela qu'il pent nous interesser surtout]

E. D. — Colonel Laussedat; Canadian A. J., 1908. [In memortam*
avec quelques anecdotes.]
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Divers. — Annuaire de VAssociaUon Suisse des Clubs de Ski; IV, 1908.

22/14 de 146 p.; ill. dans le t. [Nombreux petits articles en allemand ou

Iran^ais, dont nous signalons, k leur place, seuleinent quelques-uns.]

I. Emmer.— Register zu den Vereinscliriften des Deulschen und CEsLer-

reichischen Alpevereins, 1863-1905; 27/18 de 166 p.; Innsbruck, D. O. A.,

1906.

D' A. Dreyer. — Albrccht v. HaUer; MitL D, O. A., 15/11/08.

C. Hoffmann. — Le ddveloppement du Skikjaring k Saint-Moritz

(4 ill.), t. allemand ; Annu. Ass. Suisse clubs ski, 1908. [Curieuses vues de

ce si curieux sport.]

A. JulUen.— Catalogue n^ 111 : fasc. Ill et IV, p. 97 k 192, Haller k

Stammler; gratuit; Julllen, Gendve, 32 Bourg-de-Four, 1908. [Interes-

sante bibliographie alpine.]

X. Mertz. — Les Suisses au II« Congr^ international de ski k Cha-

monix (2 ill.), t. allemand; Annu, Ass, Suisse clubs ski, 1908.

J. Soyka. — Quand nous volerons sur les montagnes; O. T. Z.,

1 /1 1/08. [Amusante fantaisie : aeroplanes ct ballons.]

L. F. Tessier. — Le Probldme de I'influence de la Forfit sur I'inon-

datlon...; H. E. et ForSts, 1/11/08. [Discussion et critique de trois rap-

ports prdsentds au congrds de Milan en 1905.]

A. Weber. — Sur le Jugement des sauts; Annu, Ass, Suisse clubs ski,

1908. [On sait combien est ddlicat le classement par les jugcs des sauts

en ski; TA. dtudle les rdglements des clubs suisses, allemands, autri-

chiens et condut k un nouveau r^glement en vue d'une appreciation

plus exacte des quallt^s du saut.]

Alpes Occidentales

S. Chabert — La Combe de Vaunolrc; extr. Annu, S, T, D,; don de

Tauteur. [Sera analys6 avec le p^riodique.]

W. A. B. CooUdge. — Entre Arc et Stura; R, Alpine, 1/11/08.

[£tude historique des cols de TAutaret, d'Arnas, du CoUerin, de Sea ct

de Girard.]

S. Franehi, W. Kilian, P. Lory. — Sur les rapports des schistes

lustrds avec le fades Dauphinois et Brian^onnais du Lias ; B, Carte giol.

France, n«» 119, XVI II. [Peu k peu, les t schistes lustres » perdent

leur secret : dans les chatnes au S. E. du Mont Blanc, tout comme
dans la Zone du Pi^mont, ils appartiennent en tr^ grande partie

au Jurassique.]

E. Freydler. — La Montague de CdQze; B, Sti Excurs. Marseillais,

1907.

L. d'Harly. — Du Petit Saint-Bernard au col de TArgentidre par les

hautes valines; R. A, Dauphinoises, 15/9 et 15/10/08.

0. Hasenkamp. — Sur la vole Whymper k TAiguille Verte; Alpina,

15/11/08.

E. A. MarteL — La Que de Daluis; La Nature, 28/11/08. [L'A.

continue et g6ndralise, suivant sa coutume, ses dtudes sur I'drosion

torrentielle, en fonction de la pente et de la nature de la roche sous-
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jacente; r^sultat : les schittes tendres s'^odent moins facilement que les

calcaires.]

Alpes Centrales
D' 0. Ampterer. — Sur Torigine des terrasses de Tlnntal (42 flg.),

t. allemand; Anna. Glaciologie, 10/08.

0. Dyhrenfurth. — Dans le groupe de la Bemina; Miti, D. O. A,,

15/11/08. [Suite et fin.]

C. Egger. — Excursions dans le territoire de Segnes (6 ilL); texte

allemand; Annu, Ass. Suisse clubs ski, 1908. [Massif du TOdi.]

P. G6ny. — Ascensions dans le L5tschental; Echo des A., 11/08.

[Signale Touverture de deux nouveaux h6tels k Kippel et k la Fafleralp;

ddcrit les ascensions du Spalihorn, du Tennbachhom, la travente du
Wylerhorn au Hohgleifen, asc. du Gspaltenhorn, du Breitlanihom,

traversde du Schienhorn.]

Th. Helm. — Au sujet d'une ascension au Mont Rose; O. T. Z.,

1 /ll /08. [Suite et fln.J •^

D' C. Tftuber. — La nouvelle voie au Schlossberg; Alpina, 1 /ll /08.

[Groupe TitUs-Spannort; une vue de la muraille S.J

0. D. Tauern. — Grand Combin (3 ill.), t. allemand; Annu. Ass.

Suisse clubs ski, 1908.

Alpes Orientales
Fr. Blasig. — Nouveaux refuges de la Soci^t6 des Alpinistes du

Trentin ; A. Giulie, 9 et 10 /08. [Refuges de la Qma d'Asta, dei XII Apos-
toli, Quintino Sella, Soppani.]

R, Gorin. — Premiere traversde de la MOrchnergrat; O. A. Z.,

20/11 /08. [ZiUertaleralpen; belle escalade k la Morchenschneidspitze,]

J. Hogeotobler. — La Rote Wand, sur le Formarinsee, 2 706 m.;
Alpina, 15/11/08. [Rotewandgruppe, Nordtiroler Kalkalpen.]

D' 0. Kngy. — Au Jdf del Montasio, directement de la Forca dei

Disteis : course nouvelle; A. Giulie, 9 et 10/08.

0. MarinellL — Nouvelles observations sur les glaciers du Canln;

In Alto, 11 /08. [A suivre.]

F. B. Matras. — Les cadeaux de NoSl de la Section centrale dans le

Mitterbach; O. T. Z., 1/11/08. [Steirischealpen.)

J. Mayr. — Les deux piliers terminaux de I'lnntal; Mitt D. O. A^
15/11/08. [Kranzhorn et Wildbarrn.]

F. Otto. ~ Passo di Val Viola et Monte Gristallo (3 ill.), t. frangais;

Annu. Ass. Suisse clubs ski, 1908.

K. Plalehinger. — A la Langkofelspitze par le N. E.; O. A. Z.,

5/11/08. [Dolomiten, Fassagruppe.]

••• — Gongresso polisportivo di Trento : 19-27 Agosto 1908; album
35/25 de 20 similigr. 13/18; Trento, tip. Boccadoro, 1908. [Qmes des

Dolomites, refuges, villages, villes, lacs, etc., du Trentin. artistiquement

pr^sent^.]

Am6riqub
A. P. Coleman. — Les causes de la morphog6nle des Bocheuses

canadiennes; Canadian A. J., 1908.
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A. t. Dtlton. — Premie ascension du Mont Garibaldi; Canadian

A. J,p 1908. [Point culminant, genre Mont Rose, d'un massif situ6 k

Textrtoie 0. des Rocheuses.]

R. L. GUian* ^ ExpMition au Lac O'Hara; Canadian A. J., 1908.

[Magniflques sommets caucasiens, effondrements pyr^ndens, avec les

lacs et la v^g^tation de la Suisse.]

J. W. Henshaw. — Les orchid^es dans les Rocheuses et les Selkirk;

Canadian A. J., 1908. ]Jolie photo de Calypso borealis et de Coral-

lorhlza innata.]

W. Hlttal Sherzer. — Nature et activity des glaciers Canadiens;

Canadian A. J., 1908. [Distingue le type alpin, le type « piedmont »

couch^ au pied des calcaires k strates horizontales (nous a paru fort

curieux k ^tudier pour la glaciatlon ancienne des Pyr^n^es), le type ca-

lottes locales et le type k feuilleU de glace; quelques curieuses photos

relatives k T^rosion ^aciaire.]

P. D. McTavlsh. — Trois tentatives au Mont Pinnacle; Canadian
A. J., 1908. [Bien que n'ayant que 3 100 m., ses belles falaises calcaires

ont d^h€ d'excellents grimpeurs, entre autres le guide Peter Kaulmann.]
Ch. D. Waleott — Rochers et fossiles du Mont Stephen; Canadian

A. J^ 1908. [Cambrien et Bas-Cambrien.|

ASIB
Ch. Rabot — La nouvelle exploration du D^ Sven Hedin au Tibet;

La Giographie, 15/10/08. [D'apr^ un mdmoire envoys k V Illustration,

avec quelques renseignements plus techniques.]

£cossE
R. S« Tarr. — Erosion glaciaire dans les Highlands Ecossais; Scot-

tish geogr, mag,, 11/08. [Intdressantes comparaisons avec 1'Alaska.]

Islands
H. Spethmann. ^- Le rebord Nord du VatnajdkuU islandais (6 fig.),

t. allemand; Anna. Glaciologie, 10/08.

Karpateb
D' J. Cvljle. — Observations sur le Glaciaire de la p^ninsule des

Balkans, dans les Karpates du S. et dans TOlympe (18 fig.), t. allemand;

Anna, Glaciologie, 10/08.

Pvn^N^Es
BL Beraldi. — Les Ofiiciers topographes aux Pyr^n^s : le lieutenant

Pero; B. Pyrinien, 9 et 10/08. [Avec la minute au 40 000« de la region

Pic Long, Campbieil, Troumouse, Barroude.]

L. Brfet — Ramond et Lomet; B. Pyrinien, 9 et 10/08. [Details sur

la vie de ces deux pyr^n^istes, leur collaboration, le bien qu'en tira

Ramond pendant la Terreur...]

Ch. Cadler. — Le Castillo de Achert et TAgu^rri; B. Pyrinien,

9 et 10/08.

D' Ren6 Croste. — L'Astazou par le Nord; B. Pyrinien, 9 et 10/08.

{C'est • une belle escalade, elle vaut une course des Alpes, malgrd sa

durde relativement courte >.]

P. Joasset — L'Espagne et le Portugal; 31/24 de 373 p.; 10 cartes
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ct plans en couleur, 11 en noir, 19 hors t., 772 similigr.; Paris, Larousse,

1909. [Si nous analysons ce beau livre sous la rubriquc Pyrdn^es, c'esl

que pour nous alpinistes les 34 p. qui y sont consacrces son! Ics plus im-

portantes. L'ouvrage entier est de lecture, ce n'est ni un rdcit de voyage,

ni une compilation plus ou moins anccdotique, mais unc description

complete du sol, non du sol ddscrt, mais du sol habitd. Tout ce que peut

^voquer la vue y est mis k contribution avec une conscience qui a dii

appeler de longs travaux pour Tamas des documents, leur v^rincation,

leur mise au point. Tout ce qui compose la physionomie d'un pays y est

traits : les rdflexes de I'liistoire, I'activitd 6conomique, Tindustrie, les

moeurs, courses de taureaux, etc. Tout enfln y est le sujet d'une ^tude

intdressante sans Itre aride. L'abondance de Tillustration, qu'il s'agisse

des beauts de TEscorial, de la Huerta de Madrid ou du Mont Perdu,

en font un merveilleux livTe d'images. Les cartes sont soigneuscmcnt

dtablics d'aprd^ les travaux les plus rdcents. En rdsumd, beau livre pour

Jeunes et vieux.j

0. MengeL — Sur la Constance de la temperature des eaux thermales

des Pyr6n6es Orientales; extr. Annu, SU Meiior, France^ 6/08.

DrvERS

Aead. Sciences, Arts... Dijon. — Riception de M. L. A. Fabre; Dijon,

Darenti^re, 1907.

K. Baedeker. — Italie septentrionale; IT M.; 30 cartes, 41 ptani;

pr. 8 M.; Leipzig, Baedalccr, 1908. [4 p. sur les Alpes Grees.)

Bouquet de la Orye. — Rapport sur les travaux de M, L, A. Fahrt,

inspeeteur des Eaux et Foriis; Dijon, Darentidre, 1906.

P. Joanne. — Gdogr. de la Loire; 1 carte, 17 grav.; pr. 1 fr.; Paris,

Hachette, 1908.

A. Launay. — Atlas des Missions de la Sociiti des Missions itran-

gires; bZl^l de 27 cartes en 5 couleurs et 27 notices gdogr. et hist;

Lille, DescUe, 1890; non dans le commerce; don de M. J. Bcrtot. IInt6-

ressant au point de vue etiinique, mais pas de details montagneux

et pas d'itindraires ddtaill6s du Tibet aux Indes.]

Ells^ Reelns. — L'Homme et la Terre : series 35 i 37; Paris, Libr.

Unlverselle, 1908.
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Concours international de photographle de la montagne en
hiver. — Classement des Concurrents recompenses. —
Sirie des phototypes papiers. — l®' prix : M. G. L. Arlaud,
8, rue de rUniversit6, Geneve. — 2« prix : M. Andr6 Kern,
4, rue du Torrent, Monlreux (Suisse). — 3« prix (ex cequo) :

MM. Emilio Gallo, Cossalo Biella (Ilalie), et Georges Tairraz,
photographe k Chamonix. — 5« prix : M. Paul Montandon,
k Glockenthal, Thoune (Suisse). — l'« mention : M. Ernst
loEL, KurfOrstenstrasse 8, 11, Dresden (AUemagne). — 2« men-
tion : M. Paul HuRAND, 2, rue Danton, Paris.

Sirie des positives stirioscopiques sur verre, — 1«' prix : M. le

D' BoNNEMAisoN, 10, rue Saint-Pomet, Maisons-Alfort. —
2« prix : M. Jean Girardot, 48, rue Cardinet, Paris. — 3« prix :

M. Femand Faurens, 28, rue Landlras, Bordeaux.
Nous donnerons prochainement un compte rendu, avec

illustration hors texte, de I'Exposition des ceuvres prim^es, qui

k lieu en ce moment au Cercle de la Librairie.

Exposition Internationale de Photographle de haute Montagne
k Dresde, en 1909. — A Toccasion de TExposition Internationale

de photographle, la Section de Dresde du Club Alpin Allemand-
Autrichien organise un concours international de photographic

artistique de haute montagne. L'attribution des prix sera faite

entre toutes les 6preuves admises dans le • groupe Photogra-

phies d'amateurs > et reprdsentant un motif paysagesque des

regions les plus dlevdes des Alpes. Pour plus amples rensei-

gnements, dcrire au secretaire de la Sektion Dresden des Deuts-

chen und Osterreichischen Alpenvereins, H6tel-Stadt-Berlin,

Dresden, Allemagne.

Concours d'attaches pour skis. — Observations faites par le

jury du concours. — Les nombreux genres de monture pr6-

sentds au concours ont permis au jury de se rendre compte des

louables efTorts qui avaient €t€ faits, et, si la solution definitive

ne pent 6tre considdrde comme obtenue, c'est que certaines

donndes pratiques du probldme semblent avoir manqud aux
chercheurs. En tous cas, Tesprit ingdnieux dont la plupart

des concurrents ont fait preuve est une garantie de succ^s

pour le prochain concours.
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Lcs remarques sulvantes ont pour but d'orlenter Ici con-

itructeurs dans leurs recherches.

Deux categories distinctes de syst^mes ont 6t6 pr^sentdes :
—

I<> Les montures cnti^rement m^talliques; — II<» Les mon-
tures compos^es d'une m&choire en m6tal, et d'attaches en cuir

(montures mixtes).

10 MONTURES ENTIEREMENT MfiXALLIQUES. —
Ces montures assurent une direction du ski k la fois facile et

siire, mais elles sont lourdes, de construction compliqude,

irr^parables en cours de route. Elles peuvent §tre dangereuses

dans une chute; les ressorts de rappel qu'elles comportent

d^s^quilibrent souvent le ski dans le sens longitudinal. Enfln,

par un froid rigoureux, le maniement des Serous pent devenir

tr^s p^nible. De tels inconv6nients suffisent pour condamner

ce systdme;

Ilo MONTURES MIXTES. — La n^cessltd d'assurer au

bout du pled une ftxit6 complete conduit k Templol d'unc

mftchoire m^tallique (^trier), dans laquelle Textr^mite de la

chaussure est engag^e. Le pied est alors maintenu par un sys-

tdme d'attaches ne permettant que le soul^vement du talon.

A. Machoire ou &TRIER M^TALLiQUE. — Lc m^tal cm-

ploy6 doit r^sister k Tinfluence du froid, qui favorise la cassure;

11 doit permettre, sans ruptiu'e, la torsion n^cessaire pour Tajus-

tage. Le fer doux remplit ces conditions.

La m&choire ne doit pas d^border inutilement sur les cdt^s

du ski pour 6viter le freinage dans la neige, ou le choc contre

les pierres ou les troncs d'arbres. n ne faut pas qu'elle embotte

le bout de la chaussure, mais qu'elle prenne seulement la se-

melle sur une longueur sufflsante pour la fixer; on 6vite ainsi

aux pieds des frottements durs et douloureux.

L'adaptation de la mftchoire doit se faire sans porter pre-

judice k la solidite de la planchette. n faut ^viter, entre autres

proc^des, Temploi de vis trop nombreuses qui aftaiblissent

le bois. n est avantageux de gamir de cuir Tintdrieur de rdtrier

pour diminuer rusiu*e de la chaussure et le refroidissement du

pied.

Un Hrier d icartement variable n'est pas k rcchercher en

general, car il est plus lourd, moins simple et moins solide

qu'un etrier k icartement fixe. Toutefois, certains appareils

ing^nieux, pr^sent^s k la commission, peuvent convenir k des

loueurs ou d des hdieliers.
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B. Attaches. — 1^ Sgstimes d semelles, — Les semelles

de Balata (ou les sysUmes analogues) assurent un comman-
dement facile du ski, mais permettent k la neige de s'accu-

muler entre elles et la planchette;

2® Systimes d courroies. '— L'emploi de courroics est pr6-

f^rable. Un syst^me k courroies comprend g^n^ralement : une
courroie de bout de pied et une courroie de talon.

L'emploi d'une courroie unique pour le talon et le bout de
pied est mauvais.

Courroie de bout de pied. — La courroie de bout de pied ne
doit pas permettre ramoncellement de la neige; par suite, elle

doit €tre peu large, n la faut souple, et elle doit 6tre facilement

ajustable.

Courroie de talon. — La courroie de talon doit fitre suffi-

samment souple pour ne pas 6tre trop dure aux doigts pendant
Tajustage, et pour entourer facilement le pied, n ne faut pas

qu'elle s'allonge d'elle-m§me par exc^s de souplesse lorsque

I'ajustage est fait et que Thumidit^ de la neige Ta ramollie.

Ge double but peut 6tre atteint par Temploi de feuilles de

cuir de diff^rentes qualit^s, superpos^es et piqudes ensemble.

Le point d'attache de la courroie de talon ne doit Hre ni

en avant, ni au-dessous, ni trop en arri^re du point de pivo-

tement du pied, pour ne pas diminuer la tension de la courroie

lorsque le talon se soul^ve.

Enfln, I'ajustage doit pouvoir §tre fait rapidement et sim-

plement.

Un moyen pratique de r^gler la tension de la courroie de talon

conslste dans l'emploi d'une petite courroie passant sur le

cou de pied et coulissant par son extr^mit^ sur la courroie de

talon.

Quality des courroies. — Dans tous les cas, il ne faut pas

chercher k diminuer le prix de revient des courroies au de-

triment de leur solidity et de leur dur^e.

III« Coneours international de ski & Morez du Jura. —
Comme nous I'avons annonc^, les ^preuves se d^rouleront k

Morez du Jura les 3 Janvier, 1«' et 2 F^vrier 1909. Le Coneours

s'annonce comme devant fitre particuli^rement brillant, grdce

k I'aide pr^cieuse qui a ^t^ apport^e k la Commission des Sports

d'hiver du Club Alpin Francis par les Sections du Jura et de

Lons-le-Saunier et surtout I'Union athl^tique Mor^zienne.

L'on est d^ k pr^ent assure de la participation de deux
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d^tachements militaires, Tun Italien et Tautre Norv6gien.

Nous donnons p. 468 k 471» avec deux illustrations de la region

oil se d^roulera le concours, quelques notes mettant en valeur

les qualit^s du Jura au point de vue du ski et des sports d*Iiiver.

On trouvera le programme sommaire de cette manifestation

Ala p. 251, lYb.

Chamonlx rhiver. — Notre station est d^finitivementlanc^e;

les hdteliers recalcitrants ont flni par se rendre compte de

rint6r§t qu'il y a pour eux d'ouvrir en hiver. Aux quatrc h6tels

d'il y a deux ans, il faut en Joindre sept nouveaux. Cha-

monlx aura done bientdt plus d'une douzaine d'hdtels h ofTrir

en hiver aux strangers.

L'amdnagement de Chamonix comme centre hivernal est

un beau succds pour le Qub Alpin Fran9ais qui, par Texemple
de Tan dernier, en a r^solu le difficile probl^me.

Ghemin de fer de Ghamonix-Valorsine. — Le service des

trains a €i€ compl^tement suspendu sur cette ligne depuis le

1" D^cembre. 11 restera interrompu jusqu'au 15 Mars. Nous
croyons cependant savoir que, s'il n'y a pas de neiges exccp-

tionnelles et que la voie puisse Stre normalement d6blay6e, le

service sera partiellement repris pendant la p^riode de la

quinzaine des sports d'hiver, du moins entre les stations de

Chamonix et d'Argenti^re et peut-Stre de Montroc et du Buet.

Sports d'hiver dans les Vosges. — Un mouvement tr^ actif

de propagation des sports d'hiver et notamment du ski se ma-
nifeste dans les Vosges. Le Club Vosgien d'Alsace et les soci^t^

de skieurs font poser dans ces montages de hautes perches des-

tinies k indiquer, par les plus fortes chutes de neige, les chemins
d'acc^s aux sommets et aux cols.

Les huttes et masures abandonn^es par les bergers sont

pourvues de bois et du n^cessairepour abriter momentandment
les skieurs.

Concours international de ski Italien. — Le Ski Club Torino

a organist pour les 23, 24 et 25 Janvier 1909, k Bardonn^he,
un concours de ski international pour les civils, et national

seulement pour les militaires.

Son A. L R. la Princesse LaetlUa de Savoie-Napd^n, du-
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chesse d'Aoste, a bien voulu accorder son haul patronage k

cette manifestation sportive.

Le Qub Alpin Italien, dont les relations avec le Ski Qub
Torino sont les meilleures, a oflert son appui efTectif.

Le Qub Alpin Fran^ais a accepts de faire partie du Comit6
d'honneur et a ofTert en prix sa grande m^daiUe de vermeil.

La cordiality qui rdgne entre alpinistes et skieurs italicns

et fran^ais et qui c'est si fortement accus6e dans la reception

de C^sanne apr^s la dislocation du grand concours du Gen^vre,

comme aussi la facility des communications, via Modane, avec

Bardonndche, nous persuadent que nombre de skieurs fran^ais

se rendront k ce concours.

L'hiver k Saint-Pierre-de-Chartreuse. — Le Comity local du
Centre de tourisme de Saint-Pierre-de-Chartreuse a d6cid6

la Soci6t6 des H6tels du Grand-Som et du Desert k ouvrir ces

deux h6tels pendant la saison blanche.

Excursions en trafneaux dans ie Dauphin^ et ia Savoie. —
Une agence de Voyages parisienne organise une travers6e hebdo-

madaire des Alpes qui comprend : le samedi soir, depart de

Paris, le dimanche k Grenoble et au Bourg d'Oisans, le lundi k

la Grave, le mardi au Lautaret, le mercredi k Brian9on, le jeudi,

passage du Mont Gendvre en traineaux et du Mont Cenis en

chemin de fer, le vendredi k Aix, le samedi et le dimanche k

Chamonix. Les prix sont respectivement de 430 francs en 1'*

dasse et de 390 francs en 2« dasse.

Ces prix sont encore relativement 61ev6s et pourront, nous

en avons Tespoir, 6tre abaiss^s quand un courant r^gulier sera

^tabli. Pour les touristes qui se contentcnt des voitures publi-

ques, c'est-^-dire du modeste tratneau du courrier des postes

(ou qui veulent biens frfiter un traineau particulier), la

belle travers^e du Lautaret en hiver est facile k organiser.

n sufflt de partir de Grenoble assez k temps pour venir coucher

k la Grave; le lendemain, on prendra dans Tapr^s-midi le cour-

rier pour Brian9on, oiH Ton pourra coucher pour franchir le

lendemain, k Taide de voitures ou tratneaux publics, le Gendvre

sur Oulx, ou encore pour prendre le train du matin k Brian9on

et 6tre le soir k Grenoble.

£cole Normale de skis. — Vingt-quatre ofHciers choisis dans

les gamisons de TEst et des Pyr^n^es suivront cette ann6«
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les cours de I'^cole normals de ski de Brian^n, dlrig^e i>ar

M. le capitaine Rivas, du 159« regiment d'infanterie. Les r^gi-

ments pyr6n6cns repr^senUs sont: le 18« (Pau), le 53« (Pcrpi-

gnan) et le 59« (Pamiers). Les cours pratiques viennent de

commencer. Les officiers-d^ves sulvront aussi un cours de

fabrication de skis.

Meeting de Peira-Cava. — Des f6tes auront lieu dans cette

station sous le patronage et les auspices des autorit^ dvOes et

militaires, du 30 Janvier au 13 F^vrier : retraites aux flam-

beaux, promenades en traineaux, concours de sports d'hiver.

Hockey, patinage, luges, bobsleighs, rallye-paper k ski, concours

international de ski. Les divers concours de ski auront lieu

du 6 au 9 Fdvrier. Pour renseignements, s'adresser k la Section

des Alpes Maritimes du Qub Alpin Frangais.

Coneours de ski & Eaux -Bonnes. — La Section de Pau du
Qub Alpin Frangais et la Soci^t^ des Excursionnistes du B6am
ont reconstitu6 le Comiti des Sports (Vhiver de Pau pour Torga-

nisation d'un second concours de ski d Eaux-Bonnes. M. le comte
O'Gorman a bien voulu accepter la pr^sidence. Le Comity a

d^ik mis en construction des tratneaux pour le transport des

touristes au lieu du concours, qui sera, comme I'an dernier, le

magnifique cirque de Gourrette, k 7 km. d'Eaux-Bonnes. —
Par les soins du comity, les communes de la valine d'Ossau

s'occupent activement des pr6paratifs de la f§te.

Le concours est flx6 au 21 F6vrier 1909, sauf avis contraire

des arbitres d^ign^s par la F6d^ration des soci6t6s pyr6n6istes.

Ludovic Gauribr.

Sports d'hiver k Cauterets. — La municipality de Cauterets,

laissant aux Sections du C. A. F. I'organisation du ski, s'occupe

d'am^nager seulement des pistes de luge, de toboggan et des

patinoires. L'altitude de Cauterets et sa facility d'acc^s en che-

min de fer laissent pr6voir que cette station retiendra elle aussi

la vill^giature hivemale.

Le Ski dans les Pyr6n6es Espagnoles. — Le bulletin d'Aoi^t

du Centre Excursionista de Catalunya public une circulaire

des membres les plus autoris6s du Centre Excursionista qxii

pr6conise la crdation dans cette association d'une Section des

Sports de Montague. Aux objections de nombreux collies,
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qui cralgnent de voir I'cxcursionisme artistique, savant ct ins-

tructif, perdre son caracWre et dcvcnir un simple passe-temps»

les signataires de la circulaire r^pondent que les courses d'hi-

ver, qui permettent d'admirer les Pyr6n6es sous un aspect

nouveau, rendcnt obligatoire Temploi d'instruments comme les

skis, les luges, etc., et que la creation d'une Section des Sports

est indispensable pour en faire connaltre la pratique et le

maniement. lis ajoutent que la vulgarisation de ces engins en

r6pandrait Tusage dans les villages de haute montagne et

donnerait k leurs habitants un moyen d'adoucir la rigueur

des longs hivers. Ch. L.

Houille Blanche.—La soci6t6 qui va exploiter Tusine^lectri-

que du Verney de Vaujany se pr^occupe de rendre plus

r^gulier le cours de TEau d'OUe. On se servira du lac Bra-

mant, des Grandes Rousses, comme r^gulateur de d^bit. Pour
cela on perce un tunnel qui permettra d'abaisser le plan

d'eau de la quantity n^cessaire. Pierre Ginet.

Fermeture de la chasse. — Le pr^fet de la Savoie vient

d'arrfiter que la chasse au chamois et au t^tras serait dose

le 1«' Novembre. Nous nous permettrons de demander pourquoi

11 n'en serait pas de mfime pour les lidvres blancs, pour les lago-

pMes ou perdrix blanches ainsi que pour les marmottes : ces

gibiers sont pr^s de disparattre dans nos pays, et 11 serait bien

utile d'en arr^ter la destruction en ordonnant la fermeture de

leur chasse en m€me temps que celle du t^tras et du chamois,

comme cela se passe, croyons-nous, dans le d^partement voisin

des Hautes-Alpes. Joseph Antoine Favrb.

A qulle piolet? — M. Eugene Barre, administrateur d€Uga€,

pour la commune des Contamines, de la Section du Mont Blanc

du Qub Alpin Frangais, a en sa possession un piolet paraissant

de fabrication ancienne (Simond, de Chamonix) qui a ^t6 trouvd,

dans le courant du mois d'Aoiitl908,enfonc6 de60c/m dans la

^ace, sur le Glacier de Tr^lat^te, un peu en dessous de Tr^la-

grand. Le piolet porte deux initiales. La personne a qui 11 appar-

drait ou qui pourrait ^claircir la question de savoir k qui 11 a pu
appartenir est pri^e d'^crire au r^dacteur de l^a Montagne,
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M6t6orologie

Novembre 1908. — Mois en g^n^al plus beau dans les Alpes que dans

les Pyr^n^es oti la depression du 5 /lO a fort trouble ratmosph^re. Plu-

sieurs Joumdes k anticyclone, surtout dans la fin du mois, ont amene le

brouillard dans les plaines et un ciel superbe dans la montagne. C'est seu-

lement vers les 20 /23 que les fortes neiges ont fait leur apparition.

Piriodes. — Beau du !•» au 5. — Douteux le 6. — Mauvais du 7 au 9.

— Douteux le 10. — Beau du 11 au 14.— Mauvais le 15. — Alternatives

du 16 au 19.— Mauvais du 20 au 23.— Beau du 24 au 30 (anticyclone).

EnneigemenL — Quelques chutes peu importantes du 6 au 9, surtout

k Plan Caval (1* Dorut) 28 c/m, puis en Vallouise, k Brian^on et au Monnier.

La neige du 15 aux Pyrdn^es tombe en pluie en Vallouise(E. Estienne). La
chute du 20 au 23 produit 55 c/m au Planet-sur-Argenti^re (A. Tairraz),

46 c/m k Pralognan (J. A. Favre) donnant 38,7 m/m, 12 k 15 c/m a

Allemont (P. Ginet), 15 c/m en Valjouffrey (C. Bernard), 6 cm en

Valgaudemar (Ph. Vincent), 8 c/m seulement k Plan CavaL Pas dc

neige dans le mois k Roquebilli^re.

Chronique du Club Alpin Frangais

DIRECTION CENTRALE
S6anee du 18 Novembre. — Pr^sidence de M. Gaston Berge,

president.

fetaient presents : MM. Caron, Schrader, Puiseux, Sauvage,

Joanne, Henry CuSnot, Barr^re, Demanche, £mile Belloc, de

Billy, Bregeault, Diehl, Lefran^ois, Menri Vallot, Lucien Tignol,

president de la section de Chamonix, Cambou6, president de la

section de Tarbes; MM. les del6gii6s de section : Richard-

B6tenger (Is^fe), Dunod (Annecy), Escudi^ (Lyon), Pellat

(Embrun), Gatine (Tarentaise), (}ombault (Provence), Tour-

nade (Pyr^ndes Centrales), Mdloizd (Sud Quest), Laugier

(Alpes Maritimfes), Escarra (Canigou), Andt6 (C6venne$),

Cadart (Pau), Tochoh (Maurienne), S^vador de (}uati*^fages

(Caroux), Janet (Alpes Pi-ov^ti^aleS), le commandant Hugues
(Nord), le D^ Cayla (Lot et Padirac), Barre (tarbes); MM. de

Jarnac, secretaire g6h6ral honoralre, Chevfllard, secretaire

general.

S'etalent fait eiccuser : MM. Oarbe, Lemctciet", Guyalti,

Duval, le colonel t>rudent, Richatd, Philippe Bcrgfer, Deibu-

ches, Pringu6, Chatelain.

M. le President souhaite la bienvcnue k M. Andr6, dd^gue
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de la Section des C^vennes, qui assiste pour la premiere fois

aux stances de la Direction Centrale.

M. le President rend compte du Congr^s qui a 6t6 tenu k

Paris dans le but d'6tudier la question int^ressant nos Cara-

vanes Scolaires. n adresse les fdicitations et les remerciements

de la Direction Centrale k M. le commandant Hugues, Torga-

nisateur de cette grande reunion.

n fait savoir que M. Malloizel a fait don au Qub d'une

somme de deux cents francs pour fitre appliqu6e au d^velop-

pement des Caravanes Scolaires en province. II t^moigne au

donateur la reconnaissance de la Direction Centrale.

M. Edm. BouTY, professeur k la Faculty des Sciences, est

nomm6 membre de la Direction Centrale.

Sur la proposition de M. Cuenot, faite au nom de la Commis-
sion des Travaux en montagne et des Guides, la Direction Cen-

trale d6ceme une m^daille au guide Antoine Mathonnet
(de La Grave), qui a fait preuve d'un d^vouement louable en se

portant seul au secours d*une caravane d'alpinistes en danger.

Elle nomme G. Callamard (des Contamines) porteur brevets

du Club Alpin.

M. Bregeault rend compte de la situation des caravanes sco-

laires de jeunes filles. II constate que leur prosp^rit^ est sans

cesse grandissante.

M. Belloc offre une brochure dont il est Tauteur, ayant pour

litre : Notes sur le Canigou, Sont offerts ensuite divers ouvrages

de la part de leurs auteurs ou 6diteurs. Ces ouvrages seront

signal^s dans La Montagne. La Direction Centrale ramercie les

donateurs.

Deux (Buvres du Club. — A cette ^poque de Tannic oil Ton
a coutume de distribuer des lib^ralit^s, il pent etre opportun

d'appeler Tattention de nos collogues fortunes sur deux oeuvres

int^ressantes :

La Caisse de secours des Guides et Porteurs du Club Alpin

Francis, en cas d'accidents de montagne;
La Caisse de privoyance des Employis du secretariat.

Merci d'avance k ceux de nos membres qui pourraient, dans

cet ordre d'id^es, donner une marque d'int^r^t k tous ces

utiles et d6vou^ auxiliaires du Club. G. B.

Essai de suppression du droit d'entr6e. — Vingt Sections

du Qub, et parmi elles presque toutes nos Sections importantes,

ont adhere k Texp^rience de la suppression du droit d'entr^e

qui se fera pendant une ann6e k partir du 1«' Janvier prochain.
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^' Voici» par ordre alphab^tlque, les noms de ces Sections dont

Tensemble repr^ente environ 4 000 membres :

Albertville. Is^re.

Alpes Maritimes. Lot et Padirac.

Alpes Proven^ales. Lyonnaise.

Bagndres-de-Bigorre. Mont Blanc.

Basque. Paris.

Brian^on. Provence.

C^vennes. Pau.

Chamonix. Sidobre et Montagne Noire.

C6te-d'0r et Morvan* Sud Quest.

Drdme. Hautes Vosges (Bdfort).

Gr&ce k I'esprit d'initiative et au d^vouement de ces Sections,

une grande lumi^re va ^tre projet^e sur la question discut^
depuis si longtemps du maintien ou de la suppression du droit

d'entr^e. Et si leurs efforts sont couronn^s de succ^s, 11 leur sera,

quoi qu'il arrive, directement profitable ainsi qu'au Qub Alpin

tout entier dont elles auront bien m^rit^.

Amelioration & la Biblioth^que du Club. — n vient d'etre

install^, dans une des salles du si^ge social, un meuble k fiches

qui contient, rang^e dans neuf tiroirs (technique alpine, sciences,

arts, g^n^ralit^s alpines, Alpes occidentales, centrales, orien-

tales, Europe et Caucase, autres pays et divers) et collie sur

fiches, toute la bibliographie des livres et articles parus depuis

1905 et signal6s dans La Montagne,

C'est un excellent instrument de travail et de consultation

en vue des excursions ^ventuelles qui est mis k la port^e de nos

collogues. Nous n'avons pas besoin d'insister sur la valeur que
prendra avec le temps cette collection.

CHRONIQUE DES SECTIONS
Section Basque. — Le comity de la Section Basque s'est

r^uni le 19 Novembre. Cette stance, la premiere apr^ la mort
de M. Labille, son regrett6 president, a 6t6 tout enti^re con-

sacr6e k sa m^moire. Le Secretaire G6n6ral a donn^ lecture

des nombreux td^grammes et lettres que la Section a re^us

k cette occasion et qui t^moignent de la sympathie et de la

haute consideration dont jouissait M. Labille parmi toutes les

societes alpines. Le Secretaire General, au nom de M">e Labille,

remercie la section de la grande part que celle-ci a prise k ses

funerailles. n est precede ensuite, conformement aux statuts,

k reiection du nouveau president. M. Anciburb est, k Tunani-

mite, investi de ces fonctions. II est remplace k la vice-pre-
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sidence par M. Peyta, et M. Fourneau est noinm6 assesseur

en remplacement de M. Peyla. La stance a H€ aussitdt lev^e

en signe de deuil.

Section du Mont Blanc. — Gr&ce aux subventions accord^es

par le Qub Alpin Fran^ais, 1 000 francs par la Direction Cen-
trale et 100 francs par la Section Lyonnaise, et aux intel-

ligentes decisions prises par le Conseil municipal de Sixt, un
nouveau chemin destine k atteindre la cime du Buet et k rem-
placer le mauvais et dangereux sentier qui conduisait ^ cette

pointe depuis Les Fonds, a 6t6 entrepris cette ann^e.

Partant du chemin de grande communication de Sixt k Cha-
monix, presqu'en face de la cascade du Rouget» il monte en
lacets dans la fordt communale et, au del^, gravit le Grenairon

oii la commune va faire ^difler une confortable cantine qui se trou-

vera dans une situation supcrbe, k moiti^ route, et offrira une
grande facility pour Tascension. Le chemin vient d'etre achev6

Jusqu'^ remplacement de la cantine oil I'eau n^cessaire est

amende par une canalisation; les bois sont pr6ts et la cantine

sera rapidement mont^e aux premiers beaux jours de V€t6

prochain.

Des remerciements sont dus k M. Brun, garde g^ndral des

forfits k Taninges, qui a trac6 et fait ex^cuter le chemin forestier.

M. Laravoire, agent-voyer k Samocns, a aussi de nombreux
titres k la reconnaissance des alpinistes, car il a ^tudi^ et ex6cut6

le projet avec une activity et un d^vouement dignes d'doges.

Esp^rons qu'en Juillet et Aoilkt 1909, le chemin du Buet par

Sixt sera enti^rement achev^, oflrant sur tout son parcours

et notamment sur les escarpements du Mont Grenier qui font

face au Fer-^-Cheval, un panorama magniflque.

Le concours pr6t6 par le Club Alpin Fran9ais a valu k notre

region Taflluence de nombreux strangers et une source de pros-

p6rit6; il y aurait ingratitude k ne pas le reconnaltre et k ne pas

aussi rendre justice k la Section du Mont Blanc qui, fondle

en 1876 k Bonneville, a k son actif une part importante des f§tes

comme celles de Sixt, des monuments Balmat, De Saussure,

Durier, et la construction de nombreux sentiers et refuges,

k Marcelly, au Mdle, k la Pointe Perc^e, au Col de Mlage, k

rAiguQle du Goiiter.

Section de Paris. — Excursion de la Toussaint 1908, — La
Section de Paris avait organist, cette ann^e, pour les ffites

de la Toussaint, une course collective dans les Alpes vau-

doises. Le president et plusieurs membres de la Section du
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L^naan I'^Uient Joints aux Parislens, alnsi qu'uiie dfl^gtUim

de la Section dos Diablerets du Qub Alpin Suisse. La earavane,

conduite par MM. Ed. Sauvaqe et F. Barbieb» commisiaires

fran^ais, et par M. J. Wanner, commissaire Suisse, comprenait

18 participants pour la premiere partie de I'excursion (Pointe

des Martinets) et 10 pour la seconde (Lion d'Argentine).

L'apr^s-midi du 31 Octobre, arriv^e k Saint-Maurice (420 m.)

& 1 h. 30. Mont^e k Termitage de Notre-Dame du Scex par un

^troit sentier taill^ dans le roc puis, par un Joli chemin en lacets,

k Lavey et au village de Morcles. On d6couvre successivement,

durant le trajet, une grande partie de la valine du Bhdne alnsi

que toute la chalne de montagnes qui si§pare la France de la

Suisse, depuis le L^man jusqu'au Mont Blanc, avec, au premier

plan, rimposante Dent du Midi. A 5 h. 30, arriv^e k ThOtel

de Morcles (1 160 m.).

Le lendemain, depart ^ 5 h. 45 du matin. La mont^e, jus-

qu'aux baraquements militalres de Riondaz, se fait par un
assez bon sentier; la neige, d'ailleurs peu abondante, ne se ren-

contre gudre qu'k partir de 2 000 m. En d^bouchant sur le Col

des Martinets, la chatne de Morcles et du Muveran et le petit

glacier trds crevass^ des Martinets apparaissent subitement

de I'autre c6t^ du vallon de Nant, qui se creuse 500 m. »i-

dessous. A 10 h. 50 on atteint la Pointe des Martinets (2 640 m.).

Le tenips est id^alement beau et le ciel d'une puret^ absolue.Une

mer de brouillard cache seulement le L6man et la vall^ du

Rb6ne. La vue s'^tend sur le massif du Mont Blanc, le Buct,

les Dents du Midi, la Dent d'Oche, les Comettes de Bise; vers

le Nord, les Tours d'A! et de Mayen et les chaines parall^les qui

limitent les valines des Ormonts, de la Gryonne, de I'Avan^n;
enfin, une partie des Diableretset des Alpes Bemoises, le Weiss-

horn, le Rothom, etc. A midi 30, la caravane quitte le som-

met, suit la cr§te des Perri-Blancs et se dirige, dans la neige

devenue plus f&paisse et parmi des blocs de rochers, vers le OA
des Pauvres pour descendre ensuite dans le vallon d'Euzanne.

A 5 h. 30, elle arrive aux Plans (1 100 m.), ^ I'hCtel Marl^taz.

Le lundi 2 Novembre, depart & 6 h. 30 du matin pour le pont

de Nant et les chalets du Richard. De 1^, on s'^^ve rapidement,

par des gazons tr^s inclines oil Ton trouve encore quelques

edelweiss, jusqu'^ la demidre barre rocheuse que surmoat^ le

Lion d'Argentine. Une courte escalade et, & 11 h., on atteint

le sommet (2 270 m.). Une collation y est gracieusement oflerte

par la Soci6t6 d'lnt^rfit public des Plans. La vue, presque com-
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parable k ceUe de la Pointe des Martinets, est jlartlctdidreineiit

belle vers le Sud, sur I'ar^te d^chiquet^ d^ Pierre Gabotz, ie

c!r<|ue du Glader de Plan N^6 et les escarp^nents da Muvetah.

Plus loin, les Dents de Mordes se dressent an fdnd du valldn

de Nant. Au Nord Est, les formidables paroii des Diablerets

tombent, d'un Jet, dans la vall^ de I'Avan^on que, de TArgen-

tine, on domine k pic de 900 m. Depart du sommet k midi 15.

Au cours de la descente par les aretes de Sur-Champ et de Bovon-
naz, il est donn^ aux alpinistes ce spectacle rare d'assister,

pendant pr^ d'une heure^ aux ^bats d'une cinquantaine de

chamois sur les flancs abrupts de TArgentine. Aprds la tra-

vers6e de la valine de rAvan9on, on arrive k Gryon (1 130 m.).

superbement ^clair^ par le soleil couchant. Un train sp^al.
conduit les excursionnistes en 55 minutes k Bex.

Apr^s avoir pris cong6 k Lausanne de leurs aimables collogues

de la Section des Diablerets, les Parisiens, encore sous le charme
des beaut^s entrevues, montent dans le train du retour qui les

amdne k Paris le 3 Novembre au matin. F. B.
#• LISTE DES MEM^RES NOUVELLEMENT ADMIS (l^OB, fin)

(Les noms en italique sont ceux des parrains)

Seetfon da Canlgoa. — Carsaladb du Pont (Monseigneur de), G.

Auriol et F. GiUet. — Seetfoft du L6maii. — Douglas (V^« Jean db),

Samuel Barillot et P, Effantin); Florinetti (A.), P. 0ms et Samuel Bo-

rilloL — Soetfon de Piris.— Ragon (Georges), Af. Raffard tt J. Odier.

Seetfon de Provenee. — Fouques (Adolphe). E, Pierre et L. Borelli. —
Seetfon de Tarentaise. — Mareschal (Am^d^e), du Verger et Lahastie,

PROGRAMMES lyEXCURSIONS
ill® Concours international de ski k Morez du Jura. — Nous

donnons (*i-apr^s le programme sommaire de Cette manifes-

tation sportive; le Secretariat du Qub Alpin Fran^ais, 30, rue

du Bac, tient le programme d6taill6 k la disposition des int6-

ress6s.

Dimanche 31 Janvier. — Matin : — Courses de ski nationales

et intemationales, amateurs. — AprAs-midi : — Concours de
saut international. Exercices de saut des amateurs et profes-

sionnels. — Soir : — Ffite de nuit sur la patinoire. Match de

Hockey. Punch d'honneur k Thdtd de ville.

Lundi 1^' Fivrier, — Matin: — Course militaire; courses

de guides, facteurs, douaniers, forestiers, gendarmes, etc.;
concours de saut national.— Apr^s-midi :— Concours d'arrftt,

courses de dames, de jeunes, de style.— Soir :— Banquet; fdte

de nuit sur la patinoire; concours de Vitesse et de figures.

Mardi 2 Fivrier. — Matin : — Exercices de saut reserves
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aux laur6ats des ]ourn6es pr^c6dentes; visile d'un campement
norv^gien; distribution des recompenses. — Apr&s-midi :

—
Reunion au si^ge de 1'Union athi^tique Mor^zienne des 'dddguds

des Clubs et Socidt^s de Sports d'liiver. — Soir : — Fftte dc
nuit sur la patinoire.

Des co'urses collectives seront organis6es par TUnion athld-

tique Mordzienne :

Mercredi 3 Fivrier :— !<> au belv6d6re du Rizoux;— 2<> 4 La
D61e (en tralneau jusqu'aux Rousses).

Jeudi 4 Fivrier : — !<» aux Tufles et au Bief de la Chaillc; —
2® k Saint-Claude par La Combe du Lac; — 3^ k Saint-Cergues;

— 4® au Noirmont; — 5^ kLsi Roche Blanche; — 6** au Mont
Fier.

ENGAGEMENTS. — Les concurrents doivent se fairc

inscrire au Si^ge du Club Alpin Frangais, 30, rue du Bac,

k Paris, ou au Secretariat general du Concours k Morez avant le

27 Janvier, 6 heures du soir.

MOYENS D'ACCfeS. — De Paris a Morez : — Express 513

quittant Paris, le 30 Janvier ^ 8 h. 2 du matin et correspon-

dant k Andelot avec le train special qui arrivera k Morez

vers 5 h. 30 de Taprds-midi : des voitures de premiere et seconde

classes sp^cialement affectees aux congressistes permettront

d'effectuer ce trajet sans transbordement; — Express 523

quittant Paris le 30 Janvier ^ 10 h. 15 du soir s'arrfitant k

Andelot et y laissant des voitures qui seront attel^es au train

1341 arrivant k 7 h. 11 du matin.

De Lyon : — Train partant k.7 h. 33 du matin correspondant

k Mouchard avec Texpress 513 ci-dessus.

De Grenoble : — Nous esp6rons obtenir un train spMal
partant vers 8 h. du matin et rejoignant k Bourg ritln^ralre

pr^c6dent.

PRIX APPROXIMATIF. — (Chemln de fer et banquet

non compris, vin compris) depuis le coucher du 30 au 31 Jan-

vier ]usqu'au d^je(^ner du 2 Fivrier, 24 ou 80 francs, suivant

la categoric des hdtels.

PRIX DES TRAINEAUX. — Morez k Gex par La Fau-

cille, trois personnes, environ 35 fr. ; — de Morez k Nyon par

Saint-Cergues, environ 30 fr. ; — de Morez k Saint-Qaude par

La Combe du Lac, environ 30 fr.

Le Cirant : Ch. Bernard.

Paiii.s. — Imp Lpxoq. MATfiORFx et Ch. Bernard. 16. ru« SaulnUr.
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